Procès verbal de l'assemblée générale
de l'association Le Pont du Mali

Date

: jeudi 8 novembre 2007

Présidence : Johan Roelant

Lieu

: Collège Voltaire

Début : 18h30

1. ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES
Nous accueillons sept nouveaux membres et leur souhaitons la bienvenue dans l'association :
à

Django Rosa

à

Ayhan Sahin

à

Delphine Coundouriadis

à

Séverine Huguenin

à

Alexandra Feddersen

à

Patrick Moïse

à

Dominique Roussi

2. POINT SUR LES DIVERS PROJETS
Nous avons visité (pendant la première partie de l'échange entre les élèves du Collège Voltaire et les
élèves du Lycée Biya) les diverses écoles avec lesquelles nous sommes associés dans le projet de santé et
de propreté. Force est de constater que les résultats sont spectaculaires, car les cours des huit écoles
visitées sont propres, les contrats avec les voiries sont signés et chaque école a signé une convention
d'entretien et de suivi du projet avec Alassane Maïga. Des arbres ont été plantés dans les cours de toutes
les écoles, afin d'offrir un lieu d'ombrage agréable aux élèves. Des fonds doivent être régulièrement
apportés pour assurer le suivi de ce projet.
Il en va de même pour le suivi de l'information de prévention IST et VIH. Les pairs éducateurs sont
formés, le matériel est prêt, il faut financer le suivi des actions (~10'000 CHF).
Les écoles présentées sont :
le Lycée Biya (avec également les améliorations en terme de construction et d'infrastructure),
le groupe scolaire de Faladié,
le groupe scolaire de Sogoniko,
le groupe scolaire de Sokorodji,
l'école Michel Goyaz,
le groupe scolaire Yirimadio,
l'école Betty (la nouvelle venue),
l'école de Base de Biya.

./.

Case de santé de Tombouctou
C'est le tout dernier projet qui prend forme. Présentation de Oumar Cissé, infirmier et de Madame Cissé,
sage femme. Vue sur le premier agrandissement et présentation des plans pour la suite de la case. Enfin,
un devis officiel des travaux à effectuer (coût ~35'000). Ce projet sera présenté à la Ville de Genève le
16 novembre 2007.
Bourem-Inaly
Présentation de l'ensemble du projet qui a pu démarrer grâce au soutien du canton de Genève (Solidarité
Internationale). Dans un premier temps, pour faire suite aux inondations de cet été et aux pertes des
récoltes, c'est la partie maraichage qui est prioritaire (soit huit hectares au total).
Présentation de l'échange 2007-2008
Le parcours, les différentes activités et les moments de joie de nos trente-deux élèves qui sont partis en
octobre.

3. COMPTES 2006
Présentation des comptes 2006.

4. PRÉSENTATIONS DU CALENDRIER
Discussion sur le nouveau calendrier. Romain fera une maquette.

5. DIVERS
Romain présente le site www.pontdumali.ch. Tous les projets y sont présentés en détail. Y a-t-il
quelqu'un d'intéressé pour la co-gestion du site ?

Johan Roelant clos la séance à 19h30, puis une verrée amicale est offerte aux membres.

Audrey d'Agostino, secrétaire

Genève, le 28 novembre 2007

