ASSOCIATION « DES RACINES ET DES HOMMES »
COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mardi 19 aout 2014 chez Michèle JEUX

Ont participé :

NOM

FONCTION

PRESENT

REPRESENTE

ABSENT

BRESSON Françoise

Membre actif

X

FALL Ismaïla

Membre actif

X

TORRES Michèle

Membre actif

DESAMAIS Jacques

Membre actif

X

BRESSON Jacques

Membre actif

X

ROUAISNEL Nathalie

Membre actif

X

JEUX-COUTOR Michèle

Membre actif

X

DESAMAIS Bernadette

Membre actif

X

DURANTON Muriel

Membre actif

X

TORRES Thierry

Membre actif

X

JAMET Michèle

Membre actif

X

DUFOUR Claude

Membre actif

X

MAIRE-CLUZY Sylvie

Membre actif

X

TOTAL

13

9

X

0

4

Patrick DUFOUR, Gilles CLUZY et Philippe ROUAISNEL ont été invités à la réunion.

Le quorum étant atteint, la réunion peut valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR

Ismaël FALL a assisté à la réunion, l’équipe D.R.D.H était ravie de sa venue.

 COMMISSION EDUCATION :

La rentrée des classes approche, nous avons relancé les derniers parrainages.
Nous avons plusieurs changements dans les équipes pédagogiques pour la rentrée prochaine.
 Collège SOMONE –NGAPAROU : Mr Doudou FALL qui s’occupait des parrainages part à
la retraite. Il va être remplacé par Mme NDIAYE (surveillante) et Keita DJIMA (un
professeur).Ismaël va les rencontrer.
 Collège NDIASSANE : le directeur Mr Aly NDIAYE a été nommé dans un autre collège.
Amadou GAYE assurera toujours le suivi des parrainages.
 Collège de FANDENE : le directeur Mr KALIDOU change aussi de collège. D.R.D.H a
participé aux frais liés à l’organisation des examens de fin d’année (repas des élèves, des
surveillants et des professeurs).
Nous avons attribué les différentes écoles à certains membres de la commission :
 Collège de SOMONE –NGAPAROU et école SOMONE 1 : Claude DUFOUR
 Collège de NDIASSANE et école de NGUEKOKH : Sylvie MAIRE CLUZY
 Ecole de KOP GOYANE et école de SOMONE 2 : Nathalie ROUAISNEL
Pour tout renseignement pour votre filleul, veuillez contacter le responsable de votre école par le biais de
l’adresse mail de D.R.D.H : drdh.vichy@gmail



POINT SUR NOS DIFFERENTES ACTIONS :

Ismaël nous a fait un compte rendu sur les différentes actions 2014 qu’il a suivies.


Puits PAPAMANE :

Le puits est fini : la construction a été rapide :3 semaines pour le réaliser, 5 – 6 mètres de profondeur.



Puits FOUA 1 :

Pour le puits de FOUA 1 , les travaux ont été réalisés rapidement aussi (3 semaines et 5 mètres de
profondeur.



Puits FOUA 2 :

Pour ce puits, qui va servir pour les femmes du village qui veulent faire du maraichage, ils ont
rencontré quelques problèmes. Ils ont été obligés de creuser plus profondément pour trouver l’eau
(9 mètres) ; un sol calcaire et plein de rochers a rendu le creusement plus difficile. Le puits n’est pas fini
mais Ismaël nous tiendra informé de son achèvement.


Puits Maraichage :

Pour ce puits, qui était en très mauvais état, on devait le refaire entièrement. Il n’a été fait que
quelques réparations : consolidation de la margelle et colmatage superficielle du puits. Le paysan n’a pas
souhaité plus de travaux.


Ecole NGUEKOKH:

Enfin l’école a été raccordée au réseau d’eau : un robinet à côté des toilettes et un autre à côté du
bureau du directeur. L’association Des Racines et Des Hommes a financé la moitié du montant des travaux
soit 380 euros, l'autre moitié a été prise en charge par l’association TERANGA.

Nous remercions Ismaël pour le suivi de tous ces travaux.



PROJETS À VENIR

 PUITS à DIASS : Ismaël nous soumet le

projet de creuser un puits à DIASS. Le puits est à sec, ce
village est alimenté par une citerne d’eau livrée de DAKAR une fois par semaine. Les femmes et
les enfants viennent avec des bidons pour s’approvisionner : des heures d’attente !!. On va étudier
le projet.



KOPGOYANE : dans ce village de brousse nous avons fait dans l’école une dizaine de
parrainages. D.R.D.H va aider la cantine. Le chef du village a souhaité la construction de toilettes
pour le village. Ismaël va demander un devis.

 ECOLE DE PAPAMANE : nous avons eu un don d’un ami d’Ismaël de 1000 euros. Avec ce don,
on va pouvoir clôturer cette école de brousse pour la sécurité des enfants.
Un autre ami d’Ismaël a offert des fournitures scolaires pour l’école ( craies , cahiers, stylos,
crayons et cartables )

-

Repas du 04 octobre :

Nous vous invitons au repas de notre association le SAMEDI 04 OCTOBRE à Espinasse Vozelles .
Venez nombreux !!!!!

