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FRATERNITE.SAINTREMYDEPROVENCE(B.d.R)-ABENE(ArrondissementdeDiouloulou)SENEGAL
Compte rendu de l’assemblée Générale
Du 7 mai 2009
Absents excusés : Monsieur et Madame APPLANAT Maurice, LACOMBE Jean-Claude, MISTRAL J.
Pierre, PICATTO Fernand, CHALANCON J. Marie, TOULON Michel, AJOUC Jean-François, CAZALS
Christian, ROBERT François, PEREZ Floréal, BELLIN Georges , BELLEMERE Yannick, Mesdames
ARNAUD Laure, RIVAS Monique , MARRET Monique,. Messieurs CLEMENT Dominique, AYMARD
Michel, TAILLEFER Jacques, MARSAL Patrick, TURC Guillem, FERRAND J.François, BELLEMERE J.
Christophe, DUMALLE René, ROMAN René, MIOCHE Philippe,BELLEMERE Philippe, APPLANAT
Philippe
Présents :, Monsieur et Madame BOUSSIN Yves, MISTRAL Joseph, BELLEMERE Michel, TURC
Maurice, GIOVANNETTI Hervé,APPLANAT Bruno, MAUGARD Charles; Mesdames MIOCHE Jacqueline,
HUBERT VIDEAU Monique ,BELLEMERE Françoise, IMBERT GERARD Nicole, ROYER Claude, AOUN
Dany, CECCHI Pola, NOÏQUE Mireille, ROYER Claude , PALIX Monique; Messieurs PETIT Jacques,
AUBERT Georges, MISTRAL Serge, EYNAUDI Jacky.
•

Le Président remercie les personnes présentes, Jo MISTRAL et Maurice TURC qui assurent le
quotidien en son absence, la Municipalité de Saint Rémy pour le prêt de la salle et la mise à
disposition du matériel lors des manifestations, Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale de
Saint Rémy pour le vidéo projecteur .
• Puis le Secrétaire monsieur Maurice TURC rappelle les événements de la saison passée :paella et
vide grenier qui ont rapporté respectivement 2874 et 1821 euros et remercie tout ceux qui se sont
dépensés sans compter pour leur réussite.
• Le Président détaille les actions entreprises en Casamance de novembre 2008 à mars 2009:
I Le container
En octobre 2008 un container est rechargé, un grand merci à tous les donateurs,notamment aux familles
des enfants fréquentant le Centre aéré de Saint Rémy qui sous l'impulsion de leurs moniteurs se sont
fortement mobilisés. A tous ceux et celles qui ont répondu présent pour le tri du matériel, son stockage et
son chargement.Comme les années précédentes il fut transporté gratuitement par la société de Monsieur
BOUSQUIE, Anouk BELLIN travaille a son envoi. Au Sénégal le village de Séléty s’occupe des formalités
de dédouanement. fin novembre tout est arrivé en Casamance. Au cours d’une magnifique fête Diola le
village remercie l’Association. Une cinquantaine de cartons, 10 vélos et 2 ordinateurs sont rapportés à
Abéné pour y être distribués aux villageois et aux Administrations locales;
II Le batik
Le GIE KAPEBOR continue son chemin. Cette année ses membres ont réalisé un bénéfice de
250 000FCFA (380 euros) 100 000 a été conservé en caisse le reste distribué aux participantes. Elles
désirent diversifier leur production et envisagent un stage. Une somme de 400 000FCFA (600 Euros) leur
est nécessaire pour cette formation, l'achat de teintures, tissus, bassines. Nous leur accordons un don de
250 000FCFA et achetons 10 draps avec taies pour un montant de 60 000FCFA , le reste sera financé par
leur fond de roulement.
III Le domaine de la Santé
Le Docteur Floréal PEREZ accompagné de son épouse et de leur fille s'est rendu en Casamance en
février, il a effectué des soins au cabinet dentaire de Diouloulou et au cabinet de Kafountine .Il a également
effectué de la sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire dans les classes de l'école primaire d'Abéné.
Le Docteur Monique RIVAS, Elisabeth GIORGI et Renée FERRAND se sont rendues dans les
dispensaires d'Abéné, Kabadio, Séléty où elles ont apporté leur aide au personnel soignant local. Elles ont
participé à la mise en place dans les postes de santé du matériel médical acheminé par le container et à
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..
.. des listes de médicaments qui seront achetés pour les dispensaires d'Abéné et de Séléty à
l'établissement
.. de district de Diouloulou par l'A.F.S.A.S.
la pharmacie
.
IV Les pêcheurs d’Abéné
Une somme de 370 Euros leur est allouée pour l'achat de filets à soles et à seiches et des gilets de
sauvetage et cirés.
V Micro-crédit
En mars 2007, 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. C’est la somme de 250 000 FCFA qu’ils ont
remboursé en mars 2008, cette année ils versent encore 250 000FCFA , soldant ainsi leur prêt.
.V Parrainages scolaires
Les élèves parrainés par les membres de l’Association poursuivent leurs études à Dakar. Angèle triple sa
dernière année de ses études de sage-femme C'est sa dernière chance, Après.... si elle n'obtient pas son
diplôme peut-être un poste de matrone ou d'aide-soignante sans garantie de salaire.
Cassius et Marc redoublent leur 3° année de licence d’anglais . De nombreuses grêves agitent les campus.
Ils aimeraient venir terminer leurs études en France. Nous allons les aider à constituer leurs dossiers. Marc
souhaiterait se tourner vers l'Enseignement et Cassius présenter des concours pour poursuivre ses études
dans les télécommunications.
Sona est entrée en 2° année d’école d’infirmière à Dakar, les notes de 1°année sont excellentes.
Daniel est rentré en 3° à Bignona.
Un enfant en jardin d'enfant, un autre en CI, et une dernière élève en 5° sont également parrainés.
Ce sont aujourd’hui 20 adolescents méritants dont les familles ont des difficultés pour leur faire continuer
leurs études que nous prenons en charge au Collège de Kafountine:12 sont en 3° , 1 en 4°et 7 en 5°. Une
somme de 400 000FCFA (625 euros) sera remise au Directeur en septembre pour la rentrée scolaire.
Jean-Paul PATROUIX , lors de son séjour en Casamance en mars , s'est rendu au Collège et y a donné
des cours de soutien scolaire en français à des élèves de 5°.
VI Construction de classes
Une somme de 1 000 euros a été remise aux parents d’élèves de Séléty pour la construction d'un bureau
de Directeur, d'une salle informatique et d'une salle des maîtres. A notre départ les briques locales et les
briques de ciment étaient déjà moulées. Les fondations allaient commencer. Les travaux ont pris du retard
car la saison des pluies a été excellente et longue et les cultures abondantes: le riz et le mil se sont
récoltés jusqu'à fin janvier. Ensuite la campagne électorale en vue du renouvellement des Conseillers
ruraux a mobilisé un grand nombre de personnes.
Les 2 classes en banco de Kabadio étaient terminées en mars 2008, il manquait le toit en toles, celui-ci a
été posé en mai 2008. A la rentrée d'opctobre les élèves ont occupé les lieux .Cette année l'Association a
redonné 300 euros afin de terminer la ceinture, l'enduit et la peinture de ce batiment.
VII Artisanat
Nous avons acquis auprès des artisans locaux divers objets qui seront vendus ou lotés lors de nos
diverses manifestations.
VIIISoutien à des projets culturels
L'A.F.SA.S.a apporté son soutien financier aux dépenses de fonctionnement d'une toute nouvelle
construction : un foyer socio culturel à Diouloulou (Sous Préfecture dont dépend Abéné), ainsi qu'à
l'organisation d'une journée oecuménique pour la paix en Casamance et aux festivités du 4 avril, jour de la
fête Nationale sénégalaise.
•

Monsieur Jo MISTRAL donne lecture du bilan financier : 21360,89 euros de recettes et fond de
roulement , 16791,35 euros de dépenses soit un crédit de 4569,54 euros. Ces comptes sont
détaillés sur le site de l’AFSAS / http://afsas.applanat.net/

•

Les bilans sont mis aux votes et approuvés à l’unanimité, le bureau est reconduit dans ses
fonctions.
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Le Secrétaire donne lecture des projets 2009/2010 ;
- Paella le 05 juin 2009 : 20 euros par personne et 5 euros pour les enfants. Changement
de lieu: à la Fabrique (Fondation Panigel ) quartier des jardins à Saint Rémy.
- Vide grenier le 7 juin 2009
- Journée des associations le 6 septembre 2009
- Spectacle de l’Association « Bleu citron » au profit de l’AFSAS le 16 mai 2009
-

-

-

•

Financement d'un poste de santé à Séléty. Le gouvernement sénégalais, par le biais de la
communauté rurale propose la construction d'un poste de santé équipé pour un montant
de 37 500 000FCFA ( 58 000 Euros) à condition que le village apporte le 10° de cette
somme. Nos partenaires sur Séléty nous demandent de les aider à financer cet apport.
Nous avons donné un accord de principe à condition que les villageois puissent participer
à cet investissement pour conserver l'esprit du projet.
Jacqueline JEREMY a découvert lors de son séjour en Casamance l'école de Niafarang ,
toute petite école de 2 classes construite par les parents d'élèves, elle aimerait que
l'Association lui apporte son aide afin d'améliorer les conditions matérielles
d'enseignements, faciliter la maîtrise du français (cf. site AFSAS)
Fin de l’école de Kataba2(fin des enduits intérieurs et extérieurs)
Construction d'une classe au CEM de Kafountine en partenariat avec le Collège Charloun
RIEU de Saint Martin de Crau sous l'impulsion de son Proviseur Nicole IMBERT GERARD
(cf site AFSAS : un collégien=une brique)

La réunion se termine autour du verre de l’amitié.

..........................................................................................................................................................................
..BULLETIN D'INSCRIPTION A LA PAELLA

Madame, Mademoiselle, Monsieur(1)...........................................................................
participera à la paella du 5 juin 2009 à partir de 19h30 à la Fabrique (Fondation Panigel )
quartier des jardins à Saint Rémy.(plan ci-joint)
Nombre de personnes prévues : ............adultes.............enfants (-14 ans)
A renvoyer au plus tôt et avant le 1° juin à :
AFSAS. Mas Saint Trophime 13210 SAINT REMY DE PROVENCE,
par téléphone : 06 21 60 84 88,
par mail: michel.bellemere@sfr.fr
(1)barrer les mentions inutiles
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