ASSOCIATION « DES RACINES ET DES HOMMES SENEGAL»

COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Lundi 9 janvier 2017

chez Michèle JEUX

Ont participé :

NOM
BRESSON Françoise
FALL Ismaïla
TORRES Michèle
BRESSON Jacques
DESAMAIS Jacques
ROUAISNEL Nathalie

FONCTION

PRESENT REPRESENTE ABSENT

présidente
vice-président

X

vice-présidente
trésorier
trésorier adjoint
secrétaire
secrétaire adjointe

X
X

MAIRE-CLUZY Sylvie

X

X
X
X

CLUZY Gilles
DESAMAIS Bernadette
DUFOUR Claude
DURANTON Muriel

membre actif
membre actif
membre actif
membre actif

X

JAMET Michèle

membre actif

X

JEUX-COUTOR Michèle

membre actif

X

ROUAISNEL Philippe

membre actif

X

TORRES Thierry

membre actif

TOTAL

15

X
X
X

X

11

4

Approbation du compte-rendu du dernier CA



1- Compte-rendu de mission de Carole Jean :






Carole Jean, infirmière, a effectué une mission au poste de santé de la Somone
du 28 novembre au 8 décembre 2016.



Elle nous a fait parvenir son compte-rendu de mission:






Un petit retour de mission au poste de santé de Ngaparou qui s'est merveilleusement bien passé.
Je suis arrivée avec une belle collecte de fournitures médicales qui étaient complètement dans le tempo des
nécessités.




Remise des médicaments à la case santé de Santhiane (on traverse l'intérieur du village de Nguerine et c'est
le village suivant) et pesée des bébés;



une autre valise de matériel et médicaments sera remis à Guedj, Thielem va passer la chercher,



pas eu le temps d'aller à Guedj ... ce sera pour la prochaine fois...



L'entente avec l'équipe a été parfaite tant sur le plan professionnel que personnel.




J'ai été positivement surprise par la qualité du diagnostic de DAME SECK et la qualité des gestes
infirmiers de Cheikh.




Je vous joins quelques photos de cette magnifique expérience.




Merci de participer à la réalisation de mes envies qui n'est autre que de partager ....




Mme carole jean





Nous lui adressons nos remerciements pour les actions menées sur place.



2- Compte-rendus des projections de films :
Compte rendu soirée cinéma à Diolo Fira
Visite du jardin où le puits a été réalisé par DRDHS : en ce moment culture du piment, mais surtout, gros
travail de désherbage après l'hivernage.
Installation du matériel de projection dans la cour du guérisseur
Après quelques péripéties dues à un groupe électrogène récalcitrant, la séance peut commencer.
Avant le film, un dessin animé pour les plus petits, et ensuite "LES DIEUX SONT TOMBES SUR LA TETE N°2"
beaucoup de rires et commentaires du public..
Nous avons promis de revenir...
Très bonne soirée au milieu des rires et de l'accueil sympathique des villageois, qui remercient l'association
DRDHS pour cette superbe soirée.

Compte rendu soirée cinéma à Louly-Sindiane
Projection de films documentaires dans le village de LOULY-SINDIANE
Le directeur de l'école M.Malick et l'instituteur de CM2 ont choisi 2 filmssur des sujets au programme de la
classe : "LE SQUELETTE" et " LES DENTS".
Annie, une institutrice bénévole à la retraite, a participé avec l'instituteur, à faire restituer aux élèves les points
essentiels des 2 séances.
L'équipe pédagogique et les élèves remercient chaleureusement DRDHS, et espèrent d'autres séances…



3-Travaux à l’école de KEUR MBAYE DANAYEL

L’association « KEUR SENEGAL » a commencé la construction d’une classe pour remplacer la
classe des petits bâtie en tiges de mil.
Les travaux n’ont pas pu être terminés faute d’un budget suffisant.
Notre vice-président Ismaïla Fall a fait visiter le site à des amis belges qui ont proposé
d’apporter une aide financière pour finir les travaux.
Ils ont également souhaité parrainer 11 enfants dans le village.
Du côté de DRDHS, une autre piste de financement est à l’étude.



4- Missions 2017 :

Plusieurs membres de l’association partiront prochainement au Sénégal.

