Des Racines et Des Hommes
SENEGAL

ASSOCIATION « DES RACINES ET DES HOMMES SENEGAL »

COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Lundi 28 Avril 2015 chez Françoise et Jacques Bresson

Ont participé :

NOM

FONCTION

PRESENT

BRESSON Françoise

Présidente

FALL Ismaïla

Vice-Président

TORRES Michèle

Vice-Présidente

X

DESAMAIS Jacques

Trésorier

X

BRESSON Jacques

Trésorier adjoint

X

ROUAISNEL Nathalie

Secrétaire

X

MAIRE-CLUZY Sylvie

Secrétaire-adjoint

X

DESAMAIS Bernadette

Membre actif

X

DURANTON Muriel

Membre actif

TORRES Thierry

Membre actif

X

JAMET Michèle

Membre actif

X

DUFOUR Claude

Membre actif

X

JEUX-COUTOR Michèle

Membre actif

X

TOTAL

REPRESENTE

ABSENT

X

X

X

11

0

2

Le quorum étant atteint, la réunion peut valablement délibérer.
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Approbation du compte-rendu du dernier CA

1 - Compte-rendu de mission Michèle et Thierry TORRES :
1. Dimanche 29 mars 2015
Visite de l'école de Tene Toubab pour laquelle nous allons tenter de trouver des partenaires financiers pour la
construction de la case des tout-petits.

Mardi 31 mars
Don de divers médicaments au poste de santé près du Lac Rose
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Visite Collège de Ndiassane

Rencontre du directeur de l'école, M. Mansour Mbengue , d'Amadou Gaye et de Madame Kounta préposée à la
cantine et représentante des parents d'élèves .
L’objectif était de répondre à leur demande d'aide pour l'aménagement de la cantine et également de nous
adresser une demande de parrainage.
Nous avons proposé une aide financière pour la construction de la nouvelle salle de classe, en cours de
construction dont le besoin semble plus urgent que la cantine. Proposition acceptée par tous les présents. Il a
donc été accordé un montant de 700€.
D'autre part, 230€ ont également été alloués à l'organisation de la célébration des journées culturelles du
gouvernement scolaire de l'établissement. DRDH a été choisi pour parrainer cette manifestation. Notre viceprésident représentera l'association à cette occasion.
2. Mercredi 1er avril
Village de Keur Mbaye Danayel

A l'initiative d'Ismael Fall, nous avons organisé une projection de cinéma en plein air dans le village. Tous les
enfants du village et des environs mais également les plus grands ont assisté à la projection de Kirikou.
Le directeur de l'école, Jean Pascal Dione, commentera le film avec ses élèves à la rentrée des classes.
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Jeudi 2 avril
Visite des puits en cours de construction
Kouthié : Le puits est actuellement en cours de construction et devrait être achevé très prochainement. La
profondeur finale estimée devrait approcher les 17m.

Diolofira : également en cours de construction, la couche de calcaire a été percée et l'eau n'est plus très loin.
Nous avons acheté du savon pour les femmes du village.
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Les villageois sont demandeurs d'un puits à proximité immédiate du village mais pour l'instant nous ne
donnerons pas suite tant que tous les puits en cours ne sont pas terminés.
3. Vendredi 3 avril
Visite des puits de Foua 1 et Foua 2.

Les 3 puits sont quasiment à sec à cause d'un hivernage peu pluvieux. Ces 3 puits doivent être creusés plus
profondément. C'est maintenant aux villageois de prendre les choses en main pour recontacter le puisatier auquel
nous avons donné l'argent nécessaire pour continuer le travail.

Visite de l'école et puits à Papamane.
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Visite de la famille Ndiaye à Nianing (Fatou, Matti, Awa)

Visite de la pouponnière de Nianning où nous avons donné des peluches à la directrice

Don de deux affichettes auto-collantes à notre cher Ismaela de la part de notre stagiaire Fabien



 2 – Ordre de mission de Marjorie LAGREVOL :
Marjorie Lagrevol pendant sa mission du 1er mai au 21 mai sera chargée de réparer et de peindre
des tables-bancs et les tableaux des écoles de Tene Toubab et Keur Mbaye Danayel.
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3-Stages Infirmiers :

Victoria Retailleau et Camille Lemarec élèves infirmières vont partir en mission bénévole
durant le mois de juillet au poste de santé de NGAPAROU.

 3-Point sur les puits :
5 puits sont terminés :
 FOUA 1 (à recreuser voir CR mission M. et T.TORRES ci-dessus)
 2 puits à FOUA 2 (à recreuser voir CR mission M. et T.TORRES ci-dessus)
 PAPAMANE
 MBAYARD
2 puits sont en cours de construction :
 DIOLOFIRA (construit grâce à la somme réunie lors de la vente aux enchères de 2014)
 KOUTHIE SERERE (construit grâce au don de M Muziot).

KOUTHIE SERERE

DIOLOFIRA

2 puits sont à l’étude :
 THICKY : puits creusé en 1960 : 25 mètres de profondeur mais pas d’eau
Ce puits a été mal creusé (car pas droit). Ismaïla a fait venir un puisatier : il faut combler
ce puits avec du gravier et recreuser entièrement. Coût des travaux estimé à 830.000FCFA
(soit environ 1250 €).
 KAW SARA : ce puits a environ 50 mètres de profondeur. Il faut encore creuser.
Coût des travaux estimé à 350.000 FCFA (environ 500 €)
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 4-Changement de nom de l’association :
Suite au changement de nom de notre association qui s’appelle maintenant :
Des Racines et Des Hommes SENEGAL
Nous avons aussi changé l'adresse du site internet :
Desracinesetdeshommessenegal.org
Et la page Facebook :
Des Racines et Des Hommes Sénégal

 5- Notes des Filleuls :
Cette année il y a eu beaucoup de grèves dans la plupart des écoles. Les conseils de classe n'ont
pas pu avoir lieu avant les vacances (sauf à Somone 1) ce qui va retarder l'envoi des bulletins de
notes.

 6-Ecole de Keur Mbaye Danayel :
Grâce à Fabien, notre jeune stagiaire, et à l’enthousiasme des enseignants, nous avons pu mettre
en place un partenariat entre l’école d’Espinasse-Vozelle et l’école de Keur Mbaye Danayel, un
petit village de brousse au Sénégal.
Ces échanges de photos et de courriers sont très enrichissants pour tous les enfants.

 7- Assemblée Générale :
L’A.G Des Racines et Des Hommes SENEGAL aura lieu le vendredi 5 juin à 18 h 30 à
la salle polyvalente de la source intermittente à Bellerive sur Allier.

