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

Lundi 27 Août 2018 chez Michèle et Thierry TORRES
Ont participé :

NOM

FONCTION

BRESSON Françoise

présidente

FALL Ismaïla

vice-président

TORRES Michèle

vice-présidente

BRESSON Jacques

trésorier

DESAMAIS Jacques

trésorier adjoint

ROUAISNEL Nathalie

secrétaire

MAIRE-CLUZY Sylvie

Secrétaire adjointe

CLUZY Gilles

membre actif

DESAMAIS Bernadette

membre actif

DUFOUR Claude

membre actif

PRESENT REPRESENTE ABSENT
X
X
X
X
X

x
X
X
X
X
X
DURANTON Muriel

membre actif

JAMET Michèle

membre actif

JEUX-COUTOR Michèle

membre actif

ROUAISNEL Philippe

membre actif

TORRES Thierry

membre actif

X
X
X

TOTAL

X

11

4

Approbation du compte-rendu du dernier CA

1- Point sur les parrainages
•

Certains parrains n’ont pas encore réglé leur parrainage. Nous effectuons
une nouvelle relance téléphonique.

•

En ce qui concerne le lycée, il y aura une légère augmentation du prix des
parrainages due aux frais.d’inscription au baccalauréat et à la cotisation CMU

2- Compte-rendu de mission de Marine et Margaux, étudiantes
sages-femmes, juin-juillet 2018
« Nous sommes 2 étudiantes sages-femmes en 4 ème année à l’école de Clermont-Ferrand
: Marine Bacconnet et Margaux Lemaire toutes les 2 âgées de 23 ans.
Nous voulions réaliser un stage à l’étranger, et plus particulièrement en Afrique afin de
découvrir les problématiques en santé, ainsi que la culture de ce continent.
Nous sommes donc allées faire un stage du 16 juin au 13 juillet au poste de santé de la
Somone où se trouve une maternité.
Nous avons réalisé des gardes de 12h la nuit, 3 jours par semaine au poste de santé. Nous
avons pu assister à des accouchements « à la Sénégalaise » pratiques là-bas par des
matrones. Nous avons également vu et participé à des consultations de suivi de grossesse.
Grâce à la gentillesse d’Anna chez qui nous étions logées et aux contacts de l’association
nous avons passé une journée dans la brousse avec Thielem pour réaliser des consultations
de médecine générale, ce jour-là nous avons vu plus de 70 patients sous une forte chaleur,
mais ce fut la plus belle journée de ce stage !

Nous sommes également allées passer une journée auprès des enfants de la pouponnière
de Mbour.
L’expérience fut tellement belle !
Merci à vous tous de nous avoir permis de réaliser cette expérience
Marine et Margaux »

3- Distribution des ordinateurs
Les ordinateurs en attente depuis plusieurs mois ont enfin pu être acheminés au Sénégal avec
l’aide de l’association Amitiés Solidaires et de ATB autos.
Les ordinateurs ont été remis aux bénéficiaires par notre vice-Président Ismaïla Fall :
5 ordinateurs au CDI de Ngaparou,
5 ordinateurs à l’association Amitiés Solidaires,
5 ordinateurs au collège d’un village dans le pays Bassari,
1 ordinateur à l’école Nguekokh4,
1 ordinateur au collège Nguekokh,
1 ordinateur à la gendarmerie de Nguekokh,
1 ordinateur à l’école de Keur MBaye Danayel
1 ordinateur dans une école en Casamance, 1
ordinateur à l’école de Doudou Fall quelques
ordinateurs restent encore à attribuer….

CDI

Gendarmerie

école de M. Doudou Fall

collège Nguekokh

école Nguekokh

4- Soirée annuelle du 6 Octobre :
Notre soirée-repas annuelle aura lieu le samedi 6 Octobre à partir de 19 h à la salle polyvalente
d’Espinasse-Vozelle.
A cette occasion, Anna Tardif et Ismaïla Fall nous feront le plaisir de leur présence.
Nous préparons une soirée ambiance sénégalaise (repas et musique).
Nous vous attendons nombreux !

