SitntSoe*l
4 Avenue Charles Miuron
13210 SAINT REMY DE PROVENCE

Compte rendu de I'aesernbl6e Gbn6rale
Du 27 avril 2010
Absents excusés : Monsieur et Madame PIUO. DUMALLE. CHALANCON J. Marie. BOUSSIN, AJOUC
Jean-François, ROBERT François, BELLIN Georges , BELLEMERE Yannick. IMBERT GERARD Yves.
Madame RIVAS Monique . Messieurs CLEMENT Dominique. TAILLEFER Jacques. FERRAND
J.François, BELLEMERE J. Christophe, PETIT Jacques
Prbents :. Mons~euret Madame MISTRAL Joseph, BELLEMERE Michel, TURC Maurice,APPLANAT
Maurice, BETINAS Marc, CAZALS Christian. ROUSSEL Alain; Mesdames GIOVANNElTI ,BELLEMERE
Françoise, ROYER Claude, NOlQUE Mireille, GAILLARD Odette , PALlX Monqua; Messieurs, AUBERT
Georges, MISTRAL Serge, EYNAUDI Jacky, FONTAINE Bernard. APPLANAT Bruno.
Le Président remercie les personnes présentes. JOMISTRAL et Maurice TURC qui assurent le
quotidien en son absence, la Municipalité de Saint R h y pour le prêt de la salle et la mise à
disposition du matériel lors des manifestations.
Puis la Secrétaire monsieur Maurice TURC rappelle les év8nements de la saison passée :Action
du ColMe de Saint Martin de Crau et des membres de la Compagnie Mâtrale. Bleu Citron,paella
et vide grenier qui ont rapporte respectivement4050. 3494 et 1481 euros et remercie tout ceux qui
se sont dépensés sans compter pour leur réussite.
Le Président détaille les actions entreprises en Casamance de novembre 2009 à mars 2010:
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Le GIE KAPEBOR continue son chemin Cette année ses membres ont dalis6 un bénéfice de
700 OOOFCFA (1080 euros) Les cultures de riz et de mil ont été abondantes et se sont prolongées
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des rentrhs d'argent en hivernage elles envisagent d'acheter des tentes de r-tion
et des chaises
au'elles loueront Dour les festivités. Elles ont déii acheté de arosses
marmites afin de les louer
"
ilLe domaine de la Sani6
Le Docteur Monioue RIVAS. s'est rendue dans les dii~ensairesd'Abéné et Sélétv où elle a aooorté son
aide au personnel soignant local. L'AFSAS en ckcertation avec les intirmie& ayant en charge les
dispensaires de Séléty et d'Abéné a achet6 400 OOOf ( 615 euros) de médicaments pour ces deux
établissements. La somme de 200 OOOf (310 euros) a été remise au chef du village d'Abéné pour la
peinture des locaux de la maternité
IIILes &heurs d1Ab6n6
Les pêcheurs d'Abéné ont reçu la somme de 260 OOOf (400 euros) pour Pachat de filets et de matériel de
peche.
IVParrainaaes scolairm
Les élèves parrainés par les membres de l'Association poursuivent leurs études à Dakar. Angéle a terminé
ses études de sage-femme, nous espérons qu'elle obtiendra rapidement un poste rémunéré , Cassius
redouble sa loannéede maîtrise d'anglais et Marc a été reçu en 2" année de maîtrise d'anglais.
Sona entre en derniére année d'école d'infirmiére avec d'excellentes notes.
Daniel est rentré en 2' au Séminaire de Saint Louis.
Un jeune commence un apprentissage d'électricien et un autre un apprentissage de menuisier métallique
2 é w e s de jardin d'enfants sont parraines ainsi qu'un éiève de CP
André EM'BA, Proviseur du Collège de Kafountine nous a fourni la liste de 20 Baves méritants dont les
familles ont des difficultés pour leur faire continuer leurs études. Ce sont 11 éièves de 5', 6 Blèves de 4'. 1
élève de 3" et 2 élèves de seconde qui grâce B vous sont ainsi pris en charge. Une somme de
400 OOOFCFA a été remise au Directeur.
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V B u m Qdu Directeurwlle -de
SBIBty
La constrqction du batiment est terminé reste les menuiseries. les sols et les enduits. Le village est en plein
développkent ce qui explique que la construction n'est pas totalement terminée. Un CEM a vu le jour : 4
classes construites par les villageois. un poste de santé finand par les pays arabes mais où les viliageois
doivent patiiper en main d'oeuvre A la construction.
YI animations
Christian CAZALS a anime un atelier Bcriture de contes au CEM de Kafountine
VI1 Un C d l h i e n une briaue
L'argent récolté par les collegins de Saint Marün de Crau pour leur projet : un colkgien une brique a
permis la construction d'une salle de classe au Collège de Kafountine. En moins d'un mois tout a Bté
terminé et le 4 avril les élèves prenaient passession des locaux. C'est une somme de 3 250 OOOFCFA
(5000 euros) qui a été versée. Les fonds récoltés par les éléves s'élevaient A 4050 euros.
Vlll Aide à l'école de Niafarang
Jacqueline Jérémy a apporté la somme de 700 e m pour sBcuriser l'&le de Niafarang et acheter du
matériel scolaire. Elle envisage dv séjourner 3 semaines en juillet avec un gmupe d'instituteurs français.
IX Aide au service de diitribuiion d'eau du villaae d'Abene
Suite A de nombreux impayés le village ne pouval plus payer la facture d'électricité permettant de faire
fonctionner les pompes du forage. Afin de les aider A redresser la barre nous leur avons faii don de 300
eums.

Monsieur JOMISTRAL donne lecture du bilan financier du l0avril2009 au 31 mars 2010 :
17634.55 euros de recettes et fond de roulement , 13 449.22 eums de d m s e s soit un c M i t de
4185.1 1euros. Ces comptes sont détail& sur le site de I'AFSAS :www afsas org
Les bilans sont mis aux votes et approuvés A l'unanimité, le bureau est remnduit dans ses
fonctions.
Le Secrétaire donne lecture des p r o w 201012011 ;
- Paella le 04 juin 2010 ' 20 euros par personne et 5 eums pour les enfants. Changement
de lieu: Place Général de Gaulle SAINT REMY DE PROVENCE (Place de la Gare).
- Vide grenier le 6 juin 2010
Joumb des associations en septembre 2010
- Spectacle de l'Association u Bleu citron n au profit de I'AFçAS en octobre 20t0
- Un nouveau et dernier container. IInous reste du matMe1scolaire. des livres scolaires et
de bibliothéque, des ordinateurs. des v&tements, des bicyclettes. Malgré les diffïiuliés de
dédouannement et d'acheminement nous souhaiterions effcn%er un dernier container.
Montant environ 4 500 euros
- Construction d'un château d'eau par les jeunes apprentis de Savoie et leur Moniteur
Esmann Ergul dans le village de Kassel. L'AFSAS participera au frais de nourriture et
d'hébergement comme A Kataba 2 en 2008
Montant environ 1 500 euros
- Fin de l'école de Kataba2(fin des enduits interieurs et extérieurs)
Montant environ 700 euros
- Construction d'une pirogue de 10 metres avec son moteur et les équipements de sécurité
pour le collège d'Hill01 afin d'effectuer le ramassage scolaire et aider au désenclavement
de la population
Montant environ 2 500 euros
- Suite des parrainagesd'éléves
Montant envlron 4 000 euros
- Aide au batik
Montant envtron 300 euros
- Aide aux pêcheurs : constructiond'une pirogue
Montant environ 1 300 euros
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La réunion se termine autour du verre de l'amitié.

