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COMPTE RENDU DE REUNION  

Du 28 septembre 2016  

 
La réunion a débuté  à 20H15 sous la présidence de M. Marc zablotzki. 

Présents: 

Zablotzki Marc, Zablotzki Christine, Guignon Christiane, Le Goaziou Bernard, Maillier Loic, Feli-

Muller Christine, Daluzeau Françoise, Boudeville Marie-Laure, Lelong Patrice, Brun Catherine, Kip 

Verger, Aygalin Martine 

ORDRE DU JOUR 

 1) Point sur les missions 

 2) Point sur les finances 

 3) Projet IUT Ville d'Avray/ SICAE 

 4) Réserve parlementaire 

 5) voyage 2017 

 6) Points divers 

  

Point sur la manifestation "Momo Poker tour" 
 Cette manifestation très conviviale a permis de rapporter 1400 euros à l'association. Le 1er 

 lot était un moteur de portail automatique. Le gagnant en a fait don à l'association soit 

 environ 400 euros supplémentaires. Compte tenu de son succès, cette manifestation sera 

 certainement reconduite l' année prochaine le 1er weekend d'octobre. 

 

1) Point sur les missions 

 
 - développement durable 

 En l'absence d'autres informations, M. Zablotzki indique que le principal projet de la  

 mission est celui financé par  la réserve parlementaire.  

 D'autre part, le recyclage des cartouches d'imprimantes a permis à la mission 

 développement durable de récolter cette année environ 400 euros. 

 

 -santé 

 Mme Christiane Guignon indique qu'il n'y a rien de nouveau compte tenu du fait qu'aucune 

 personne de la mission santé n'est allée en Casamance cette année. Elle attend de savoir 

 combien il reste d'argent sur la mission santé. Elle a enfin réussi à récupérer des 

 documents de certains centres de santé. Elle a prévu un séjour avec Mme Courty du 14 au 

 25 janvier 2017 (distribution de médicaments, matériels..).  

 Mme Daluzeau qui prévoit de faire partie du voyage de 2017 pourra se rendre dans 

 certains villages pour vérifier où en  est la dotation. 

 

http://www.kassoumai78.org/
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 -travaux 

 projet à budget triennal sur la commune de Suelle 2013-2015 

Les travaux sont terminés. Il reste à finaliser le dossier à partir des différents 

compte rendus de mission et à rassembler toutes les factures. Ce dossier doit être 

fourni au Conseil Département des Yvelines et à la CCPH avant la fin de l'année afin 

de récupérer le solde des subventions soit 20% pour le Conseil départemental et 

33% pour la CCPH. 

M. Zablotzki précise que c'est pour cette raison que l'on n'a qu'une vision 

estimative sur le solde que les communes vont toucher car il peut exister un petit 

différentiel (dépenses pas rigoureusement égales aux devis). On attend de savoir ce 

qu'il reste dans les caisses pour envisager d'autres projets. Le seul envisageable 

prochainement est le déplacement du système solaire de Suelle sur le village de 

Diacoye Banga. 

 

 système solaire de Niankitte (ne fait pas partie du triennal) 

Le système solaire installé sur l'école et le complexe de santé a subi des dégâts 

pendant l'hivernage. L'onduleur a été à priori endommagé par la foudre (ne peut pas 

être remboursé au titre de la garantie). Il est actuellement à Dakar pour expertise. 

Cet après midi, nous avons rencontré Mme Courty pour un point financier . Il ne 

reste rien sur la subvention versée par la SICAE, subvention qui a servi uniquement 

à payer l'installation. Mme Courty a rencontré le maire de Dammartin (commune 

partenaire de Niankitte) qui lui a indiqué avoir voté une subvention pour continuer 

les projets. Il est envisagé de lui faire part de l'installation solaire réalisée à 

Niankitte (compte rendu, photos, vidéo). Il y aura également le contrat de 

maintenance à financer. 

 

 déplacement du système solaire de Suelle sur le village de Diacoye Banga (projet 

utilisant la subvention au titre de la réserve parlementaire) 

Le financement sera réalisé à partir du reliquat de l'association SENERGI (projet 

2010 au lycée Emilie de Breteuil), de la réserve parlementaire et du réversion des 

subventions du triennal 2013-2015. Mme Courty nous a dit qu'il resterait 3600 

euros avant réversion de la réserve parlementaire. 

 

 Balandine 

Dans le jardin maraicher, lors de l'hivernage, le couvercle du puits  s'est envolé et a 

arraché les différents fils électriques des pompes. 

D'autre part, le village fait preuve de mauvaise volonté en ce qui concerne la 

réparation de la décortiqueuse qui semble ne jamais avoir réellement fonctionné 

depuis son installation en 2008. En mars 2016, le chef du village s'était engagé par 

écrit pour  participer au financement de la manivelle perdue (30000Fcfa) et 

l'artisan s'était engagé en contrepartie à revenir au village pour assurer également  

la formation. Sadibou nous a informé récemment que le village n'avait rien fait.  

http://www.kassoumai78.org/
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Mme Guignon (partenaire de ce village) a fait savoir que si la machine ne 

fonctionnait pas d'ici la fin de l'année on la déplacerait vers un autre village. 

 

2) Point sur les finances 

Mme Aygalin et M. Zablotzki ont rencontré ce jour Mme Courty. Elle doit contacter 

prochainement un comptable pour l'aider et peut-être lui conseiller un autre logiciel.  

Nous avons refait le point sur les comptes du triennal mais nous  ne disposons pas des  comptes 

définitifs après réversion des subventions. 

Nous avons prévu de nous revoir régulièrement. Il faut que chaque mission sache l'argent dont 

elle dispose. On a demandé également la création d'une ligne mission travaux. 

3) Projet IUT Ville d'Avray/SICAE 

En juin, M. Jean Marie Tétart, M Jean Jacques Mansat, le Président du Conseil d'Administration 

de la SICAE, M. Tavernier, M Zablotzki et M. Maillier se sont rencontrés pour envisager de 

donner une suite au projet solaire de Niankitte. Il serait question de ne plus financer de petits 

projets de l'ordre de 10000 euros mais plutôt de financer une centrale photovoltaïque. dont 

l'implantation se ferait au Sénégal, en Casamance et de préférence dans la commune de Suelle , 

région dans laquelle Kassoumai78 apporte son aide depuis de nombreuses années. 

Il serait d'abord nécessaire de faire une étude de faisabilité technique et économique au moyen 

d'un petit projet qui permettrait également de motiver les élèves de l'IUT. La SICAE serait 

porteur du projet, avec pour acteurs son bureau d'études de la Réunion et l'IUT. 

Dans le cas d'une faisabilité avérée, il faudrait rechercher des financements européens  voire 

mondiaux de l'ordre de 500000 euros  à 1,5 million d'euros. La durée d'un tel projet serait d'au 

minimum 4 ans. Ceci aboutirait sur place à la création d'une entreprise par assurer la 

maintenance avec une rétrocession par la suite au Sénégal. 

La première étape est de trouver une zone d'implantation qui ne bénéficierait pas du réseau de la 

SENELEC. Mme Aygalin en déplacement en Casamance à partir du 18 octobre va rencontrer M. 

Calonne (conseiller pour le développement de la Casamance) et quelques autres personnes à ce 

sujet. 

4) Réserve parlementaire (7500 euros) 
Elle est répartie équitablement sur les 4 missions. 

 - mission développement durable 

 kit solaire supplémentaire 

 installation d'une presse pour boites métalliques à Caparan 

 - mission travaux 

 déplacement du système solaire de Suelle à Diacoye Banga 

 -mission scolaire (Françoise Tétart) 

 rénovation maternelle de Baila, achat de tapis de sol, réparation machines à coudre... 

 

http://www.kassoumai78.org/
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 - santé  

 achat d'un appareil NFS pour le dispensaire de Baila 

On pourra déposer un dossier (pas avant 2017) pour obtenir des subventions du Conseil 

Départemental mais il faut préalablement déposer le dossier de fin de triennal 2013-2015. 

 

5) Voyages 2017 
Mme Zablotzki organisatrice des voyages a prévu un voyage en avril 2017. Elle indique que le but 

est de donner envie aux personnes qui viennent pour la première fois de connaitre le pays, la 

culture et l'histoire pour l'apprécier et aller ensuite vers la mission de l'association. Pour les 

missionnés, ils interviendront dans le cadre de leur mission. 

Les points forts du voyage sont: 

   -tourisme: Dakar, Gorée, Somone, Réserve de Bandia... 

  -festival de Baila: 7,8 et 9 avril 

  - fête des 25 ans de l'association 

  - visite dans les villages pour aller à leur découverte  

  - pirogue, ornithologie, plages de Cap Skirring 

La réponse pour l'inscription est à donner avant fin octobre. 

 

6) Points divers 
 Depuis le décès de M. Mohamed Maina, la mission scolaire n'a plus de responsable. Mme 

Zablotzki va récupérer auprès de Mme Françoise Maina les documents pour les mettre à 

disposition de la prochaine personne volontaire. 

 bourse aux vêtements à Richebourg le 2 octobre 

 pas de forum des associations à la fête de la St Mathieu. Vide greniers du 1er mai 

compromis également. Ceci induit moins de recette pour l'association. 

   

 

  

 

Fin de la séance: 21H10 

Président                                                                                               Secrétaire 

Marc Zablotzki                                                                                      Martine Aygalin 

http://www.kassoumai78.org/

