KASSOUMAÏ 78
coopération décentralisée
Communauté de Commune du pays Houdanais
Commune de Suelle / Casamance - Sénégal

COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du 5 mai 2018
La réunion a débuté à 16H sous la présidence de M. Marc Zablotzki.
Présents:
Zablotzki Marc, Zablotzki Christine, Prestaut Isabelle, Dionnet Sylvain, Courty Bernadette,
Guignon Christiane, Jouanneau Laurent, Maillier Loic, Maillier Florence, Aygalin Martine

ORDRE DU JOUR
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Point sur les missions
Révision des statuts
Préparation de l’A.G.
Mode de facturation
Frais de restauration au Sénégal
Point sur la soirée
Questions diverses

0) Point sur les missions
0.1 mission santé (Sylvain Dionnet)
La mission de mars s’est très bien passée (voir compte rendu).Elle a permis de confirmer que ce
que la mission santé faisait avait du sens.
- La rencontre à Baïla avec le médecin chef de Bignona fut une preuve de la reconnaissance
du travail accompli par la mission santé de Kassoumai78.
- La visite des différents postes de santé a permis de rencontrer les nouveaux infirmiers
et ainsi que ceux qui allaient être remplacés. Une des grandes difficultés réside dans le fait
que tous les postes de santé sont en asphyxie à cause du système de tiers payant pour les
0 à 5 ans. Les dispensaires ne sont pas rémunérés par le gouvernement ce qui explique le
manque de médicaments dans certaines cases de santé. La mission santé a du apporter des
médicaments en urgence.
Seul le poste de santé de Baïla n’est pas déficitaire grâce à l’appareil NFS et à l’échographe
qui leur rapporte de l’argent. C’est pour cela que des mini laboratoires vont être mis en
place dans les postes de santé (déjà fait à Suelle et Balandine).
- L’avenir de la case de santé Djongol est compliqué et il est possible qu’elle soit rattachée
un jour à un autre poste de santé.
-L’équipe de santé a fait de la sensibilisation avec le groupe théâtral de Baïla ce qui a
inspiré l’infirmier de Baïla pour une nouvelle sensibilisation la semaine suivante.
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Rem : M. Zablotzki informe qu’il est prévu un agrandissement du poste de santé de Baïla par
l’intermédiaire de UDB France. Le coût annoncé du projet est d’environ 60000€. Le dossier
serait constitué par Houdan avec les ressortissants en France et en collaboration avec la mission
santé. Le projet serait porté par Kassoumai78.
0.2 mission travaux
-Travaux (Martine Aygalin)
 Accompagnement Loic Maillier en ce qui concerne le projet « lueur d’espoir »

-



La maintenance du système solaire de Niankite a été faite par la société Solène en
présence de Sadibou. Les autres maintenances des systèmes sont prévues
prochainement avec l’électricien Moussa Gassama.



Afin de finaliser le dossier bilan des projets réalisés au titre de la subvention
parlementaire, Sadibou doit nous renvoyer quelques factures.



L’UDB a émis des choix quant à des projets futurs pour Baïla. Le projet concernant
la distribution d’eau, qui avait retenu notre attention, est mis en suspens pour
l’instant car la responsabilité de la gestion de l’eau au Sénégal est rediscutée. Le
projet qui est sur le point de démarrer avec Houdan concerne la réparation de
décortiqueuses et l’achat d’une batteuse à céréales.
Rem : Baïla n’est pas bénéficiaire de la dotation de batteuses à céréales au Sénégal.

Projet « Lueur d’espoir » (Loic Maillier)
 La 1ère phase du projet a été finalisée en février 2018 par la réalisation de plusieurs
sous projets : installation de 2 systèmes solaires à Djongol (école et case de santé),
d’un système solaire et d’un pompage solaire à la case de santé de Katinong. Tout
s’est bien passé à part quelques soucis matériels qui ont été résolus.


L’expertise réalisée par Joseph Diatta quant à l’installation d’une mini centrale
photovoltaïque dans le Nord de la Commune de Suelle a été vérifiée. Les villageois
sont prêts à payer. Pour des raisons de situation géographique, il y aurait une
centrale qui alimenterait un village et une autre qui alimenterait les deux autres.
Un étudiant du projet est actuellement en stage à la SICAE pour simuler sur leurs
logiciels la distribution électrique des 3 villages afin de déterminer les pertes en
ligne et son coût (première estimation de 166000€).



Nous sommes invités le 21 juin à l’IUT de Ville d’Avray pour le retour réel sur le
projet.

0.3 mission scolaire (Florence maillier)
La mission scolaire a fait partie, en février, du groupe projet « Lueur d’espoir ».Les 3700 euros
obtenus par les étudiants ont permis d’acheter des fournitures scolaires distribuées aux 19
écoles de manière équitable .
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-

Lors du séjour, certaines écoles ont été visitées afin de faire le point sur le matériel
pérenne distribué les années précédentes (permet d’apprécier ou non la qualité du
matériel). Le matériel pérenne est présent dans toutes les écoles mais parfois abimé.
Une réflexion à ce sujet a conduit à chercher des produits de meilleure qualité
(Gambie).

-

Pour le matériel non pérenne distribué en février, les directeurs et enseignants en ont
une utilisation a postériori de manière à aborder la rentrée scolaire sans retard.
Rem : la distribution se fait toujours en présence des acteurs locaux.

-

Les enseignants ont commencé à faire de la sensibilisation car les élèves de Niankite,
par exemple, sont capables de dire d’où viennent les fournitures (Kassoumai78).

-

Les jardins maraichers sont de plus en plus développés dans les écoles. Les produits
sont utilisés pour la consommation de la cantine, mais sont également revendus (coût
plus bas que ceux pratiqués sur les marchés locaux). Les bénéfices permettent
d’acheter des produits de 1ère nécessité pour la cantine.
Pour que les jardins se développent plus, il faut résoudre le problème de clôture
(grillage, clôture traditionnelle, mur…) D’autre part, un puits n’est pas toujours
disponible à proximité.

- Le programme alimentaire mondial (PAM) se désengage ce qui conduit à une fermeture
progressive des cantines.
0.4 mission développement durable (Laurent Jouanneau)
- Relance de la collecte des piles selon toujours le même principe. Laurent Jouanneau est
allé au centre de tri de Diembéring où il a rencontré le nouveau gérant. D’autre part, il va
communiquer par mail avec le fondateur du centre de tri. Il faudra penser également au
recyclage des batteries compte tenu du nombre croissant de systèmes solaires installés.
- Collecte des boîtes métalliques : Laurent Jouanneau a fait signer une convention de
partenariat bénévole avec les responsables locaux : Baboucar pour les piles, Abbas pour les
boîtes métalliques, Maryama pour les foyers améliorés. Le bénéfice récolté par la revente
des boites à des recycleurs de Bignona est allé à l’école de Baïla (5000 Fcfa) et à l’école de
foot (7000 Fcfa).
- Rencontre avec l’association de jeunes bénévoles Kadiamor qui font du développement
durable sur les sacs plastiques. Ils vont intervenir à Baïla pour 2 journées de sensibilisation
théâtrales. En général les sacs plastiques sont brûlés et dégagent de la dioxine, substance
qui provoque le cancer même chez les jeunes enfants. L’association va recommander aux
commerçants de Baïla de ne plus brûler leurs déchets.
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Il existe à Thiès un pôle de refonte des plastiques. Les produits issus du recyclage servent
à fabriquer des pavés revendus aux hôtels.
- Foyers améliorés : on en dénombre maintenant 201. L’an dernier, Laurent Jouanneau s’est
déplacé à Colomba prés d’Abéné pour construire 3 foyers améliorés. Depuis une association
de jeunes s’est créée et propose ses services pour installer des foyers améliorés pour 200
Fcfa.
- Participation au projet Lueur d’espoir en février 2018 quant à l’installation d’un kit solaire
de lampes rechargeables à Ngoniam. A la prochaine mission, ils seront dotés de 10 lampes
supplémentaires.
1) révision des statuts
La révision des statuts est nécessaire pour repréciser l’organisation : bureau directeur, CA,
membres de droit…
Lorsque les nouveaux statuts seront prêts, il faut les envoyer avant l’AG provoquée à ce
sujet.
2) Préparation de l’AG
- Le souhait d’un vote à bulletin secret a été émis. Seuls auront le droit de voter les
membres à jour de leur cotisation 2017.
- Emargement :
Une liste des adhérents à jour de leur cotisation 2017 servira de liste d’émargement. Les
personnes ayant droit de vote recevront deux bulletins, un pour le vote du bureau et un
pour le vote de président. Chaque pouvoir sera traité de la même façon.
Une deuxième liste d’émargement permettra de recenser les personnes qui ne reçoivent
plus les informations par mail ou qui n’étaient pas adhérents en 2017.
- Membres de droit et responsables de mission : pas de vote uniquement une présentation.
Remarque : Sylvain Dionnet fait part de la demande de certains adhérents de recevoir le
rapport financier et le rapport moral avant l’AG, point à discuter lors de la révision des
statuts.
3) Mode de facturation
Lorsque des travaux sont réalisés au Sénégal, il faut exiger des vraies factures (pas des
factures pro forma qui sont équivalentes à des devis). Ces documents sont indispensables pour la
comptabilité de l’association et les dossiers bilan des projets à l’intention des organismes qui
nous financent.
4) Frais de restauration au Sénégal
Lors de déplacements professionnels au Sénégal, nous pouvons être amenés à inviter au
restaurant une ou plusieurs personnes (ex : Sadibou, médecin chef de Bignona..). Deux factures
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seront demandées : une personnelle et une pour le ou les invités. Le montant de cette dernière
sera prélevé sur la mission concernée.
Lors de projets futurs, il faudrait peut-être envisager la possibilité d’inclure ces frais dans le
budget prévisionnel.
4bis) Dépenses de carburant de Sadibou
Sadibou demande que les frais de carburant lors des trajets effectués seul pour le compte de
Kassoumai78 lui soient remboursés (précisé dans la convention signée avec lui).
Après discussion, nous avons décidé de lui donner des indemnités kilométriques à partir des kms
effectués et consignés dans le carnet de bord du véhicule. Le prix du km sera déterminé à partir
du carnet de bord.
5) Point sur la soirée (Patrice Lelong)
Principaux points abordés :
-déroulement de la soirée le 12 mai à 19H30
-point sur les achats : vins (vente à la bouteille), jus de fruits, grandes bouteilles d’eau sur
les tables, petites bouteilles à la vente…
-pas d’apéritif car l’association ne bénéficie que d’une licence III
-repas sénégalais assuré par « Délice Yassa »
-Animation avant et après le repas par un groupe local les Blues Fathers, spectacle
traditionnel des Bailois
-présentation du projet « Lueur d’Espoir » par quelques étudiants de l’IUT de Ville d’Avray
vers 21H
- beaucoup de monde attendu, la capacité de la salle est de 200 places max
- postes :
 Entrée : Isabelle, Florence, Martine pour le contrôle du paiement et la distribution
de bracelets numérotés.
 Bar : Laurent, Patrice, Loic
 Musique : ampli, enceintes, table de mixage… pour la soirée dansante ( Patrice)
- Prévoir des bulletins d’adhésion, les drapeaux et la banderole Kassoumai78
-Tarifs : 20€ pour la soirée complète, 5€ pour les enfants, 10€ pour la fin de la soirée
Les membres du groupe et les étudiants seront exonérés du prix de la soirée (voir pour
faire une facture de 200€ max pour les étudiants à répercuter sur le projet)
-tables à installer le samedi matin, décoration de la salle l’après midi
-ménage à faire en fin de soirée (vers 2H30)
6) Questions diverses
-Le maire de Bazainville souhaite une présentation de l’association au Conseil Municipal de
septembre
Suite aux courriers envoyés par Marc Rycroft aux maires de la CCPH, il y a eu 4 retours.
Fin de la séance: 18H
Président
Marc Zablotzki

Secrétaire
Martine Aygalin
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