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Siège Social
9 bis rue Hoche
13210 SAINT REMY DE PROVENCE

FRATERNITE SAINT REMY DE PROVENCE(B.D.R)-ABENE(Arrondissement de Diouloulou) SENEGAL

Compte rendu de l’assemblée Générale
Du 23 mai 2007

Absents excusés : Monsieur et Madame BOUSSIN Yves, MISTRAL J. Pierre, PICATTO
Fernand, CHALANCON J. Marie, TOULON Michel, AJOUC Jean-François, GIGNOUD Pierre,
CAZALS Christian, ROBERT François, Mesdames SEBAHOUN Sylvie, RIVAS Monique ,
MARRET Monique, Messieurs MAY Olivier, BOUSQUIE Richard, APPLANAT Bruno, AYMARD
Michel, TAILLEFER Jacques.
Présents : Monsieur et Madame APPLANAT Maurice, MISTRAL Joseph, BELLEMERE Michel,
TURC Maurice, PIALOT Barthélémy, IMBERT GERARD Yves, FONTAINE Bernard , Mesdames
,ARNAUD Laure, GUILLOT Denise, MISTRAL Marie, BELLEMERE Françoise, NOÏQUE Mireille,
GAILLARD Odette, HUBERT VIDAUD Monique, Messieurs PETIT Jacques, BERTOLI Roger,
EYNAUDI Jacky, APPLANAT Philippe, AUBERT Georges, FERRAND Jean-François.
Le Président remercie les personnes présentes, Monsieur le Curé qui a accepté de nous prêter la
salle paroissiale, et la Mairie qui nous a confié le projecteur. Jo MISTRAL et Maurice TURC qui
assurent le quotidien en notre absence.
Il rappelle les événements de la saison passée (paella et vide grenier) puis le Secrétaire
monsieur Maurice TURC dresse le bilan des actions entreprises en Casamance de novembre
2006 à mars 2007;
I Les pêcheurs d’Abéné
Cette année les pêcheurs fournissent un devis pour l’achat de 20 gilets de sauvetage pour une
somme de 100 000FCFA, deux filets pour la pêche des soles pour une valeur de 36 000FCFA,
un GPS : 60 000FCFA ,4 jeux de fusées de détresse : 36 000FCFA soit un total de 232 000FCFA
que nous leur avons remis le 21 décembre.
II Le batik
Cette année les femmes du GIE nous ont demandé de les aider en leur achetant du tissu, c’est
donc une quinzaine de coupons d’environ trois mètres en 100 de large que nous tenons à votre
disposition au prix de 12 euros chacun.
III Garage du village
Nous avons eu le plaisir à notre arrivée de constater que l’eau était sur le terrain et les agglos
avaient été fabriqués avec le ciment attribué. Lors de son séjour à Abéné, Jean-Michel GAILLOT
(architecte) a établi les plans du projet global en concertation avec André . Suite à cela nous
avons lancé la construction de la 1° partie : une dalle de 7m/11m avec la fosse complète et
acheté 2 tonnes de ciment et des tôles pour qu’André puisse continuer les travaux de sa maison
pour une somme de 877 000FCFA
IV Le jardin des femmes
Le verger d’agrumes et de manguiers se développe.
Le maraîchage n’a pas donné les résultats escomptés. Le Président a été changé en février et le
nouveau nous a donné des assurances sur une remise à plat de la situation.
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V Le domaine de la Santé
Les Docteurs Jean-Marie CHALANCON et Patrick MARSAL se sont rendus en Casamance en
décembre, ils ont effectué des soins au cabinet dentaire de Diouloulou, le cabinet de Kafountine
n’étant pas totalement en état, ils n’ont pu y travailler.
Le Docteur Jacques TAILLEFER a mis en œuvre la suite de la réparation du cabinet dentaire de
Kafountine grâce aux fonds qui nous avaient été confiés par les allemands qui avaient installés
ce cabinet il y a une dizaine d’année ; la somme de 167 000FCFA y a été consacrée. Il est
retourné en avril et a pu effectuer des soins dans ces locaux à la grande joie de la population. En
janvier il a également effectué, avec l’aide de Frédérique et de Sacha GAILLOT des séances de
prévention dans diverses écoles du secteur.
Les Médecins : Monique RIVAS et Suzanne BRISSOT ont effectué des permanences dans les
dispensaires de Diouloulou, Abéné et Kabadio et ont soigné de 30 à 40 patients par jour
(consultations de médecine générale et d’obstétrique). Elles ont ainsi approfondi leur
connaissance du terrain et leurs liens avec les différents intervenants en particulier les membres
du comité de santé d’Abéné et les responsables médecin et personnel de santé, notamment le
nouveau Médecin responsable du district de Diouloulou. Le Chef du village d’Abéné a obtenu la
nomination d’un infirmier d’état , l’argent devant être consacré à la formation d’un infirmier a donc
pu être affecté à l’achat de médicaments à la pharmacie centrale de Ziguinchor, suivant une liste
établi par les personnels de Santé, et à une participation à la réparation du poste de santé
d’Abéné soit la somme de 594 600 FCFA. Du matériel pour chauffer l’eau servant aux soins des
accouchées et de leurs bébés a été offert à la maternité d’Abéné pour la somme de
25 000FCFA. Comme nous l’avions prévu à l’issue du concert de piano du 24 mai 2006 une
somme de 200 000FCFA avait été envoyée en août à l’infirmier de Diannah afin qu’il achète des
moustiquaires à distribuer aux futures mamans, 195 000FCFA supplémentaires lui ont été remis
dans le même but par le Docteur RIVAS ;
.VI Parrainages scolaires
Les élèves parrainés par les membres de l’Association poursuivent leurs études à Dakar. Angèle
termine ses études de sage-femme , Cassius redouble sa 2°année de licence d’anglais et Marc a
été reçu en 2° année de licence d’anglais avec mention : 1 380 000FCFA
Daniel est rentré en 5° à Ziguinchor : 100 000FCFA
3 nouveaux jeunes sont parrainés : une enfant en jardin d’enfants, un élève de CE1 et une élève
de CM2 pour un montant de 182 700FCFA
Nous avons pris contact avec André EM’BA, Proviseur du Collège de Kafountine pour organiser
le suivi, d’adolescents méritants dont les familles ont des difficultés pour leur faire continuer leurs
études. Ce sont 8 élèves qui grâce à vous sont ainsi pris en charge. Une somme de
400 000FCFA a été remise au Directeur.
VII Micro-crédit
Les pêcheurs du village de Kassel ont besoin d’une pirogue équipée d’un moteur afin d’élargir
leurs activités. Ils nous demandent de les aider, nous leur accordons un don de 100 000FCFA et
un prêt de 500 000FCFA qu’ils rembourseront en deux fois en mars 2008 et en mars 2009. Ils ont
pris en charge la différence entre le prix d’achat et le prêt soit 900 000FCFA.
VIII Réfection de l’école de Séléty
En visitant le poste de santé de Séléty, village à la frontière gambienne, nous avons été invité par
le personnel enseignant de l’école à visiter leurs locaux. 6 classes construites par le
Gouvernement, 2 classes en banco en piteux état, 4 classes fonctionnant sous des huttes ainsi
que la cantine. Ils demandent à l’Association une aide pour arranger les deux classes en banco.
Nous tombons d’accord sur une aide de 452 000FCFA. Cette aide a permis aux parents d’élèves
et aux enseignants de réaliser un excellent travail et d’offrir aux élèves un cadre favorable aux
apprentissages.
IX Le container
Grâce à vos dons nous avons remplis en octobre 2006 un container, transporté gratuitement par
la société de Monsieur BOUSQUIE, Anouk BELLIN, s’occupe de l’envoi. Au Sénégal divers
contacts s’occupent des formalités de dédouanement. Campagne électorale, les choses traînent,
remaniements ministériels, nous obtenons une réponse positive mais le ministère de la Femme
en charge du dossier tarde à répondre. L’immobilisation du container coûte 10 euros par jour, il
faut prendre une décision, nous faisons sortir le container du port, monsieur BOUSQUIE est
encore mis à contribution ainsi que Jean-Claude et Marie-Pierre LACOMBE qui déchargent et
stockent le matériel. Maintenant nous attendons…..Et comme disent nos amis sénégalais : « tout
vient en son temps »
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X Animations
Christian CAZALS a animé un atelier théâtre au CEM de Kafountine et en liaison avec les
professeurs d’Art Plastique a fait réaliser par les élèves des illustrations pour son recueil de
poèmes : « Heures africaines »
Ce recueil illustré sera vendu au profit de l’association au prix de 15 euros.
Monsieur Jo MISTRAL donne lecture du bilan financier : 10 090,40 euros de recettes, 8 426,79
euros de dépenses soit un crédit de 1 663 ,61 euros. Ces comptes sont détaillés sur le site de
l’AFSAS / http://afsas.applanat.net/
Ces bilans sont mis aux votes et approuvés à l’unanimité, le bureau est reconduit dans ses
fonctions.
Le Président donne lecture des projets 2007/2008 ;
Paella le 1° juin 2007 : 20 euros par personne et 5 euros pour les enfants
Vide grenier le 3 juin 2007
Continuer le garage du village d’Abéné : environ 1 500 euros
Continuer à faire fonctionner le cabinet dentaire de Kafountine. Installation d’une fosse septique :
1 000 euros
Aider le dispensaire d’Abéné par l’achat de médicaments sur place, intégrer les médecins dans
le projet du secteur. Notamment sur le plan de la prévention et de la formation : 500 euros
Envoyer le container : environ 3 000 euros
Poursuivre les actions de parrainage
Développer la commercialisation des batiks du GIE KAPEBOR ;
Le Conseil Général de Savoie avec la Mission Emploi Jeunes initie en Casamance des actions
dans les écoles : construction de classes. 6 jeunes en difficulté, encadrés par un moniteur
éducateur, réalisent en partenariat avec les habitants la construction d’un bâtiment. Les
matériaux sont payés par le Conseil Général ainsi que l’acheminement sur place. Les frais de
nourriture, d’hébergement et de transport local pourraient être pris en charge par l’AFSAS, coût
estimé : 1 500 euros. Ce projet a reçu l’aval de Monsieur le Sous Préfet de Diouloulou et Pierre
GIGNOUD s’occupe du montage du dossier.
Marc BETINAS en liaison avec des partenaires Suisses envisage de fournir à l’île de Boune de
l’eau potable. Un dossier est en cours d’élaboration. L’AFSAS favorisera grâce à sa
connaissance des lieux et des personnes la logistique de l’opération.
La réunion se termine autour du verre de l’amitié.
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