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Assemblée générale 2018 – samedi 7 avril 2018 

(Joyeux anniversaire Tonton Kiki !) 
	  



Sfnfsdjfnfnut!

-‐	  	  Personnes	  présentes	  /	  absentes	  excusées	  	  

-‐	  	  Associa4on	  Ac4on	  Jeunes	  

-‐	  	  Associa4on	  Karama	  

-‐	  	  La	  ville	  de	  Saint-‐Vallier	  

-‐	  	  Les	  adhérents,	  les	  donateurs…	  

-‐	  	  L’ensemble	  des	  parrains	  qui	  nous	  accompagnent	  

-‐	  	  Kadia,	  Chris4an	  et	  la	  cellule	  Coumba	  Ka	  à	  Malika	  

-‐	  	  Alexandrina	  Durand	  et	  Dr	  Defauchy	  

-‐	  	  Bou4que	  «	  L’enjeu	  »	  

-‐	  	  L’Abreuv’Art	  des	  Galipotes	  	  

-‐	  	  L’Amicale	  Laïque	  de	  Perrecy	  les	  Forges	  

-‐	  	  Intermarché	  de	  Gourdon	  

-‐	  	  Francisco	  et	  l’associa4on	  Terre	  de	  Culture	  

-‐	  	  Moustapha	  (envoi	  d’un	  container)	  

-‐	  	  Associa4on	  Bourgogne	  Coopéra4on	  (BFC)	  
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K MANIFESTATIONS	  

-‐  3	  juin	  2017	  :	  Genel’art	  de	  rue	  à	  Génelard	  (61,75	  euros)	  

-‐  1er	  juillet	  :	  journée	  de	  l’Afrique	  à	  Autun	  (86	  euros)	  

-‐  8	  et	  9	  juillet	  2017	  :	  Genes4val	  à	  Génelard	  (102	  euros)	  

-‐  1er	  août	  :	  fes4val	  Karama	  à	  Saint-‐Mar4n	  d’Auxy	  (121	  euros)	  

-‐  15	  juillet	  2017	  :	  marché	  de	  nuit	  à	  Saint-‐Vallier	  (33	  euros)	  

-‐  25	  novembre	  2017	  :	  marché	  de	  Noël	  à	  Perrecy	  les	  Forges	  (292	  euros)	  



Journée	  de	  l’Afrique	  



Marché	  de	  nuit	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  Saint-‐Vallier	  



Genes4val	  



Marché	  de	  Noël	  de	  	  
Perrecy	  les	  Forges	  



K ACTIONS	  

-‐	  	  	  	  Prise	  en	  charge	  du	  traitement	  de	  Mamy	  (cardiopathie	  rhuma4smale).	  

-‐  Achat	  de	  médicaments	  et	  consulta4ons	  pour	  d’autres	  enfants.	  

-‐  	  Interven4on	  chirurgicale	  d’une	  élève.	  

à	  432	  euros	  u*lisés	  par	  Kadia	  pour	  l’année	  2017	  	  
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-‐  En	  février	  2018	  ,	  envoi	  :	  

S d’un	  fauteuil	  roulant	  et	  déambulateur	  	  

S de	  matériels	  ophtalmologiques	  

S d’un	  fauteuil	  dentaire	  complet	  avec	  compresseur	  (prise	  en	  charge	  par	  le	  

dispensaire	  et	  en	  par4e	  par	  l’associa4on)	  

S de	  divers	  matériels	  (bandes,	  protec4ons	  adultes,	  coton	  etc.)	  



Envoi	  de	  matériels	  médicaux	  
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K ACTIVITÉS	  MENÉES	  
	  

-‐  contrôles,	  composi4ons,	  examens	  blancs	  

-‐  Arbre	  de	  Noël	  pour	  les	  enfants	  du	  jardin	  d’enfants	  et	  CI	  

-‐  Célébra4on	  de	  la	  journée	  de	  la	  femme	  (dédiée	  à	  Coumba	  Ka)	  

-‐  Don	  du	  sang	  

-‐  Accueil	  des	  stagiaires	  de	  l’ESPE	  (10	  stagiaires	  en	  2018)	  

-‐  Panel	  sur	  le	  thème	  «	  violence	  faite	  aux	  femmes	  »	  

-‐  Excursions	  diverses	  

-‐  Fêtes	  de	  fin	  d’année	  et	  remise	  des	  prix	  au	  Grand	  Théâtre	  Na4onal	  
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K RÉSULTATS	  
	  

-‐  CFEE	  =	  92,30	  %	  en	  2017	  (86,76	  %	  en	  2016)	  

-‐  BFEM	  =	  39	  %	  en	  2017	  (56,33	  %	  en	  2016)	  

Année	  2017/2018	  à	  842	  élèves	  dont	  130	  qui	  mangent	  à	  la	  can4ne.	  

-‐  Ouverture	  d’une	  salle	  informa4que	  avec	  internet	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  

grande	  sec4on	  à	  la	  première.	  

-‐  Arrêt	  de	  la	  circula4on	  du	  mini	  car	  de	  transport	  (panne	  mécanique)	  

-‐  Ouverture	  d’une	  classe	  de	  terminale.	  

-‐  Infirmerie	  scolaire	  /	  partenariat	  associa4on	  de	  parents	  d’élèves.	  

En	  projet	  :	  acquisi4on	  d’un	  terrain	  plus	  grand	  pour	  en	  faire	  une	  école.	  

83	  personnes	  salariées	  de	  l’école.	  

	  



Le	  pré-‐scolaire	  



Le	  collège,	  le	  lycée,	  la	  bou4que	  



La	  salle	  informa4que	  
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-‐  55	  enfants	  dont	  13	  en	  primaire	  et	  42	  en	  collège	  et	  lycée.	  

à 24	  en	  collège,	  2	  en	  forma4on	  professionnelle,	  16	  au	  lycée	  

+	  12	  étudiants	  à	  l’université	  (dont	  3	  toujours	  parrainés	  et	  9	  étudiants	  

soutenus	  par	  l’associa4on	  en	  fonc4on	  des	  possibilités).	  	  

à 32	  filles	  et	  35	  garçons.	  

Examens	  2018	  	  

à 4	  enfants	  préparent	  le	  CFEE	  (fin	  CM2)	  

à 8	  enfants	  préparent	  le	  BEFM	  (brevet)	  et	  9	  le	  BAC	  

	  



                        A BEFM	  (brevet)	  

	  7	  présentés,	  2	  élèves	  l’ont	  eu,	  5	  ont	  échoué	  et	  redoublent.	  

Examens	  2017	  :	  une	  année	  difficile	  !	  

	  	  

                        A BAC	  	  

5	  présentés	  :	  aucun	  ne	  l’a	  obtenu.	  	  

à 3	  redoublent.	  

à 1	  jeune	  souhaite	  travailler	  et	  arrêter	  ses	  études.	  

à Aliou	  suit	  une	  école	  d’aide	  infirmer.	  

                        A CFEE	  (cer4ficat	  d’étude	  fin	  CM2)	  	  

	  2	  présentés,	  1	  l’a	  eu	  et	  1	  a	  échoué.	  



                        A Les	  études	  supérieures…	  

	  

12	  jeunes	  à	  l’université	  ou	  forma4on	  supérieure	  :	  

à Malick	  :	  entré	  à	  l’Armée	  pour	  devenir	  officier.	  

à Anta	  :	  Master	  2	  AUDIT	  (exper4se	  comptable)	  

à Daour	  :	  Master	  2	  de	  Droit	  

à Papa	  :	  stage	  à	  l’école	  Saint-‐Vallier	  pour	  devenir	  enseignant	  

à Khadidiatou	  s’est	  mariée,	  elle	  poursuit	  ses	  études	  comme	  Digital	  Manager.	  

à Sadibou	  en	  asente	  pour	  une	  forma4on	  en	  transport	  logis4que	  

à Djeynaba	  Sow,	  Anta	  Sow,	  El	  Hadj	  Fallou	  et	  Modou	  entament	  leur	  second	  

semestre	  de	  la	  2ème	  année	  d’université	  

à Magues	  et	  Ousmane	  Ka	  asendent	  leurs	  résultats	  de	  fin	  d’année.	  







Amase	  KA	  

Mariama	  KA	  et	  Aïcha	  Ka	  



Khadi	  SOW	  –	  Ndiouga	  SOW	  –	  Dieynaba	  SOW	  



Maïmouna	  Ka,	  Fatoumata	  Ka,	  Amy	  m’bodj	  	  





               A	  Nos	  élèves	  grandissent	  !	  
	  

à Moussa	  a	  travaillé	  dans	  une	  banque	  pendant	  6	  ans,	  marié,	  actuellement	  à	  la	  

recherche	  d’un	  autre	  poste.	  

à Mamy	  travaille	  à	  l’IPRES	  (ins4tut	  de	  prévoyance	  retraite	  du	  Sénégal)	  

à Maïmouna	  travaille	  dans	  une	  boucherie	  avec	  son	  mari.	  	  

à Seydina	  est	  professeur	  de	  mathéma4ques.	  

à Bass	  est	  responsable	  salarié	  d’une	  pe4te	  agence	  de	  transfert	  d’argent	  à	  Benabarak.	  

à More	  est	  devenu	  	  percepteur	  à	  la	  Poste	  de	  Sangalkam	  puis	  au	  Centre	  des	  Chèques	  

Postaux	  à	  Dakar.	  

à Mariama	  s’est	  mariée	  et	  a	  arrêté	  ses	  études.	  

               A	  Les	  parrains	  
	  

à 1	  nouveau	  parrainage/adhésion	  :	  bienvenue	  et	  merci	  à	  l’Abreuv’art	  des	  Galipotes	  !	  

à Aujourd’hui,	  48	  parrainages	  (67	  personnes	  +	  asso	  Abreuv’art	  des	  Galipotes)	  



Maïmouna	  SOW	  



Bassirou,	  Florence	  et	  Moussa	  
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à Compte	  ac4on	  Kadia	  

à 432	  euros	  pour	  la	  santé	  des	  enfants.	  

à Aide	  pour	  défrayer	  Kadia	  de	  ses	  déplacements	  et	  frais.	  

à 2	  396	  euros	  d’avance	  pour	  le	  parrainage	  à	  venir	  (2018/2019)	  

à Parrainages	  de	  200	  euros	  en	  moyenne	  

	  +	  756	  euros	  de	  dons	  parrainage	  

	  +	  2	  864	  euros	  de	  dons	  hors	  parrainage	  
3	  620	  euros	  de	  dons.	  
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à Ac4on	  Jeunes	  :	  600	  euros	  de	  dons	  (1	  euro	  par	  place	  réitéré	  cese	  année)	  

Asente	  rétroac4on	  de	  la	  SACEM	  2016,	  2017,	  2018.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  952	  euros	  Génel’art	  de	  rue	  (lancer	  de	  lanternes)	  et	  Genes4val	  (2016)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  072	  euros	  SACEM	  (2014	  et	  2015)	  

	  

à 60	  adhésions	  en	  2017.	  

à Frais	  de	  fonc4onnement	  minimes	  :	  1,74%	  

à Coût	  du	  parrainage	  :	  180	  euros	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  



QSPKFUT!fu!tvjuf!

	  

à Poursuite	  du	  parrainage.	  

à Ac4ons	  santé	  en	  fonc4on	  des	  ressources.	  

à Manifesta4ons	  diverses	  :	  

Marché	  du	  monde	  :	  23/24	  juin	  

Journée	  de	  l’Afrique	  :	  30	  juin	  

Genes4val	  :	  6	  et	  7	  juillet	  

Marché	  de	  nuit	  de	  St-‐Vallier	  :	  21	  juillet	  

Fes4val	  Karama	  :	  4	  août	  

	  

+	  D’autres	  événements	  en	  cours	  d’organisa4on/réflexion…	  
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