
Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21
mars 2019

Le président  de l'association,  Johan  Roelant,  ouvre la  séance à 18h30 en
remerciant les membres présents et en annonçant les membres excusés.

Ordre du jour
L'ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire 2018 est le suivant :

1. Bilan des magasins et des potagers
2. Bilan des cases de santé et des semaines socio- 
    sanitaires
3. Activités sportives et prévention
4. Le conteneur de mai 2018
5. L'école de Beregoungou
6. Le centre professionnel de Ségou
7. Ecole Betty
8. Approbation des comptes 2018
9. Bilan 2018 et projets et suites à donner en 2019
10. Divers 

1. Bilan des magasins et des potagers

Les potagers de Bourem-Inaly : 
Suite aux inondations de l'automne et de l'hiver derniers,  les potagers de
Beregoungou  et  de  Milala  ont  été  totalement  détruits.  Le  potager  de
Bellassao  Zeina  l'a  été  moyennement.  Celui  de  Amasseye  l'a  été
partiellement.

Bilan des activités des femmes de Bourem-Inaly (8 villages) :
Ce  bilan  comprend  les  activités  de  maraîchage,  de  savonnerie  et  de
teinturerie.  En  2018,  c'est  une  somme  de  8'225'000.-  FCFA  qui  a  été
économisée contre 8'115'000.-  FCFA en 2017, soit l'équivalent de près de
12'000.- CHF.

Bilan des activités des femmes en 2018 :
Bourem-Inaly : 1'020'000.- FCFA
Hondobomo : 1'190'000.- FCFA
Hewa : 1'790'000.- FCFA
Armasseye : 710'000 FCFA
Zaina : 835'000.- FCFA
Djandjina : 1'255'000.- FCFA
Beregoungou : 855'000.- FCFA
Milala : 570'000.- FCFA



A relever que Hewa demeure le numéro 1 depuis 4 ans 

2. Bilan des cases de santé et des semaines socio-sanitaires

Cases de santé :

Fréquentations des cases de santé en 2018 :
Case de santé Alafia de Tombouctou : 2'574 visites
Case de santé de Hondoubomo : 2'628 visites
Case de santé de Hewa : 2'391 visites
Case de santé de Tindjambane : 477 visites

Bilan des cases de santé :
Total des visites en 2018 : 8070

Les affections les plus fréquemment  traitées :
- palu simple
- pneumonies
- problèmes gastros
- traumatologie

Semaines socio-sanitaires du 5 au 17 novembre 2018 :

L'équipe est composée d'un effectif de 15 personnes : 2 ophtalmologues, 3
médecins  généralistes,  6  étudiants  en  médecine,  1  un  étudiante  en
pharmacie, 1 optométriste et 2 infirmiers.

Résultats :
991 consultations curatives
23 hospitalisations
86 consultations prénatales
116 dépistages du col de l'utérus dont un cancer avancé
37 opérations de la cataracte
12 professionnels en santé formés
2 émissions de radio "questions-réponses2
98 moustiquaires imprégnées distribuées

Le Dr Mahmoud Cissé,  initiateur  et  organisateur  de ces  journées  a  mené
d'une manière particulièrement réussie ces journées, le tout en finalisant sa
thèse  portant  sur  la  télémédecine  qu'il  a  obtenue  avec  la  mention  très
honorable. Il remercie chaleureusement notre association du soutien financier
que nous lui avons octroyé pour arriver au terme de ses études de médecine.

Ces journées seront à nouveau organisées cette année.

3. Activités sportives et prévention

Cette activité s’est déroulée en février 2018, elle reprendra en avril 2019.



4. Le conteneur de mai 2018

Le conteneur a été rempli avec l'aide des élèves actuels et anciens ainsi que
d'enseignants du collège Voltaire. Il est parti en avril 2018 et est arrivé au
Mali le 4 juillet.
Les frais de transport terrestres ont été pris en charge par notre association
tandis que le transport fluvial a été offert par MSN.

5. L'école de Beregoungou

La région a été victime de grosses pluies qui ont provoqué de très grandes
inondations. L'école a subi de gros dégâts, toits et murs effondrés.

Projet de reconstruction :
Projet simple, toiture avec bâches imperméabilisantes : 10'600.- CHF
Projet avec toiture en plan incliné et mur de protection : 17'600.- CHF
Le projet retenu actuellement est le premier mais avec un mur de protection,
l’association Yrimadio-Suisse offre 6'000.- et le Pont du Mali en offrira autant,
le reste étant à la charge sur place.

6. Le centre professionnel de Ségou

La construction du CFP avance. Le projet initial a été modifié. Plutôt  que de
construire plusieurs lignées de bâtiments, il est décidé de construire, en plus
du  bâtiment  existant  de  6  salles  qui  deviendront  les  ateliers,  un  grand
bâtiment sur 4 niveaux. Cela laisse ainsi la possibilité de réaliser des terrains
de sport entre ces deux bâtiments et situés juste à côté des douches. Ce
nouveau projet représente une économie de 110'000.- CHF grâce aux coûts
de fondations économisés.
On passe ainsi  d'un projet  initial  de 840'340.-  CHF au nouveau projet  de
730'340.- CHF.

Par ailleurs, des demandes de matériels ont été lancées auprès d'un certain
nombre d'écoles professionnelles afin d'équiper les salles et les ateliers.

Un premier véhicule a été acquis pour le transport des élèves, en particulier
des filles, un second sera livré en automne 2019.

Ouverture des filières / répartitions :
-Secrétariat, comptabilité, dessin en bâtiments, électricité
-En première : 18 CAP et 62 BT. 42 filles et 38 garçons
-En deuxième : 8 CAP et 21 BT. 12 filles et 17 garçons

Suite des répartitions :
-En troisième : 14 BT. 3 filles et 11 garçons
-Pour 12 enseignants et un PAT de 8 personnes.

Matières enseignées :
Comptabilité, mathématiques, anglais, français, dactylo, classement, histoire,
géographie, droit, éducation civique et éducation sportive.



Arborisation :
En 2018, c'est une centaine de nouveaux arbres qui ont été plantés pour 8
nouvelles essences. 
Actuellement  environ  340  arbres  sont  donc  plantés  pour  35  essences
différentes.
Toutefois, le projet initial était de 450 arbres et environ 60 essences.

C'est également dans cet hectare que sera réalisé un forage de près de 200
mètres pour irriguer l'ensemble du complexe. Un goutte à goutte pour les
arbres, des points d'eau extérieurs pour les élèves, l'eau pour les bâtiments,
les douches et les toilettes. Une telle installation suffit pour approvisionner
environ 2000 personnes.

7. Ecole Betty

L'école Betty accueille jusqu'à maintenant les élèves jusqu'au niveau scolaire
obligatoire. Le but est de leur offrir la possibilité de poursuivre leurs études
jusqu'au  baccalauréat.  Cela  implique  la  création  de  trois  salles
supplémentaires  qui  seraient  construites  à  l'étage  supérieur  et  pourraient
accueillir les trois volées qui suivraient leur formation jusqu'au baccalauréat.

L'importance de ce projet réside du fait que les élèves qui fréquentent cette
école  viennent  de milieux défavorisés  plus  ou moins voisins et  que cette
école  est  leur  unique  chance  de  leur  ouvrir  les  portes  à  une  formation
supérieure.

La réalisation de ces trois salles représente environ 23'200.- CHF.

8. Approbation des comptes 2018
Suite au rapport du vérificateur des comptes, les comptes sont acceptés par
l'assemblé et décharge est donnée au comité et au vérificateur des comptes.

9. Bilan 2018 et projets et suites à donner en 2019

Bilan 2018 :
-Prévention 2018 des IST et SIDA
-Un nouveau conteneur
-Activités socio-sanitaires
-Avancées du CFP de Ségou
-Progression des activités des femmes de Bourem-Inaly

Projets  pour 2019 :
-Action de prévention
-Poursuite des activités de Bourem-Inaly
-Continuation des travaux du CFP avec les finitions du second bloc de 9 salles
et projet de l'ouverture de ces nouvelles salles en octobre
-Aboutissement  des  recherches  et  plantations  des  essences  d'arbres  qui
manquent au parc
-Envoi d'un nouveau conteneur
-Nouvelles démarches auprès de la Ville de Genève et des communes



10. Divers 

Tri du fichier des membres :
Depuis la création de l'association un tri était devenu nécessaire afin d'être à
jour. En effet un certain nombre de personnes ne règlent plus leur cotisation
depuis plusieurs années ou ont déménagé sans laisser d'adresse. 

Tenue des comptes :
Kim  Ehrensperger  tient  la  comptabilité  de  notre  association  depuis  sa
création.  Il  souhaite  aujourd'hui  passer  la  main  pour  des  raisons  tant
professionnelles que familiales.
Un appel est ainsi lancé pour sa succession. 
Il précise qu'il est prêt à coacher la personne qui reprendra cette charge.

Compte postal :
Une  réflexion  est  ouverte  sur  le  moyen  de  limiter  les  frais  que  certains
comptes occasionnent. 
Le président de l'association et la secrétaire se renseigneront.

Le président  clôt  l'assemblée à 20h00 et  un apéritif  est  offert  à  tous  les
membres présents.

Information supplémentaire :

Le montant des cotisations est identique à celui de ces dernières années.
Adultes : 70.-
Autres : 50.-
Si  vous  souhaitez  ajouter  un  don,  merci  de  le  mentionner  dans  les
"communications" lors du versement.

Compte :
Le Pont du Mali, 1200 Genève, CCP 17-666102-9, IBAN : CH15 0900 0000 
1766  6102 9

Genève, 26 mars 2019
Francine Merle, secrétaire


