KASSOUMAÏ 78
Association de coopération décentralisée
CC du pays Houdanais – CR de Suelle

COMPTE RENDU REUNION
Du 08 juin 2011

PRESENTS :
M. Zablotzki président, Mme Zablotzki, M.Bazin, M.Chauvin, Mme Dauphin, M. Dionnet,
Mme Guignon, M. Lascaux, Mme Lascaux, Mme Maillier, M. Maillier, Mme Prestaut.
Ordre du jour :
1. Point sur les remboursements possibles des frais engagés lors des missions
2. Orientation des missions 2012
3. Communication
4. Questions diverses
Voyage : il n’y aura pas de voyage en Février à cause des élections aux Sénégal, il est
possible d'organiser un voyage après Noël 2011 et peut être un en Avril 2012, Kadiaor doit
étudier les différentes possibilités.

1.
Point sur les remboursements possibles des frais engagés lors des missions
Défiscalisation :
Considéré comme un don à l’association, répond aux mêmes critères, c'est-à-dire 66%
dans la limite de 20% du revenu imposable du bénévole.
−
Adhésion assujettie à déduction fiscale. Nous proposerons lors de la prochaine AG
une augmentation du montant des adhésions.
−
Séjours et voyages : Selon les renseignements donnés par la direction des services
fiscaux des Yvelines :
* avion : Normalement aucun remboursement, exceptionnellement nous pourrions le faire
pour 1 à 2 vols par an pour les responsables de mission et les membres du bureau an pour des
missions très précises
*séjour : oui, si séjour dans un campement et pour un nombre de personnes limité.
* Il est proposé au vote le remboursement des billets des membres qui justifient leur
déplacement.
Remboursement du billet de Bernadette Courty, trésorière et de Christiane Guignon pour
examen des comptes des postes de santé de la CR de Suelle.
Adopté à l’unanimité.
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2.

Orientation des missions 2012

Mission santé :
Moins de participants pour les voyages 2012. Sylvain peut y aller en fin 2011 mais demande
que son billet d'avion soit prit en charge par l'association, voté et pris sur le budget attribué à
la mission santé Le noyau de base de la mission sera indisponible pour les voyages 2012.

Projets :
Volonté d'assurer la fin de la formation des deux infirmiers, des démarches à effectuer pour
que ces deux étudiants soient affectés à la Communauté Rurale de Suelle.
Pour les médicaments le transports pourra peut être se faire avec le voyage scolaire d'avril
organisé par Loïc Mailler si il a lieu : la décision sera prise en Novembre
La réhabilitation de la maternité de Baila sera prise dans le triennal de Houdan en 2012.
Le bloc d'ophtalmologie va se terminer dans un mois environ. Il manque de l'argent pour le
matériel nécessaire aux implants de cataracte. L'équipe médicale les achètera mais il faudra
créer un protocole pour la gestion des actes et des dépenses.
Mission scolaire :
Projets : récupération de fonds pour achat de fournitures.
− Élaboration d'une plaquette pour démarcher les entreprises : plaquette au nom de
Kassoumaï 78 avec présentation de l'association et ensuite orientée vers le scolaire. Il
y a une plaquette Kassoumaï 78 en cours de réalisation, il faudra intégrer la plaquette
scolaire dedans.
Objectifs : démarcher les entreprises pour des dons pour les achats de fournitures scolaires
pour toutes les écoles de la Communauté Rurale de Suelle. Prévoir une distribution pour
2012.
− Courrier aux écoles de la CR de Suelle pour obtenir le nombre d'effectifs par classes.
− Communication des tarifs des fournitures pour mieux organiser les commandes.
− microDon 2011 : la somme récoltée sera encore cette année prévue pour la mission
Scolaire.
Mission travaux :
Baïla : triennal vote 2010 :
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− première année : bloc administratif 10000€

− deuxième année : réhabilitation maternité 7000€
− troisième année : quatre classes de primaire
Suivi sérieux des travaux via Ousmane Djiba (attention au PCR qui va surveiller de près car
son désir était que l'on passe par l'ARD)
Balandine : en 2010 acquisition d'une décortiqueuse, pour 2011/2012 construction de l'abri
pour cette décortiqueuse.
Diatang : problèmes avec le système solaire (coupures la nuit!). En février 2011, l'équipe
travaux n'a pas pu vérifier la nuit. Sollicitations du fournisseur qui après plusieurs relances a
finit par se déplacer et accuse le village. En fait après vérification le fournisseur ne s'est pas
déplacé et un autre entrepreneur venu pour les fuites du toit aurait réparé le système en
quelques minutes. Constat du fournisseur du système solaire qui a envoyé des photos
« fausses » pour faire croire qu'il s'était déplacé!
A l'avenir il faudra prévoir :
− un contrat de maintenance et une formation des villageois
− prévoir dans les chiffrages 10% pour l'entretien
Caparan : problèmes pour définir les priorités en regard du financement possible.
Désir de Caparan : poste de santé, puis un puits, puis une remorque pour le tracteur, puis un
magasin puis une maison d'accueil.
Djilacounda : un moulin
Katoudié : puits pour l'école primaire qui est très excentrée par rapport au village.
Katinong : jardin maraîcher à poursuivre d'améliorer
Niankite : les travaux avancent : un bloc de l'école primaire, et un bloc administratif pour le
collège. Déblocage de la deuxième moitié des fonds prévu dans la semaine.
Suelle : La 1ère tranche de réhabilitation des puits est terminée
Batong : essai du goutte à goutte sur 1000m2 de jardin pour les plantations.
Aquassistance : Le dossier qui sera finalisé fin juin et présenté à l'agence de l'eau Seine
Normandie pour demande de subvention.
Ce dossier comprend des volets techniques, social, fonctionnels et administratifs
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Les travaux devraient débuter fin 2012

Missions Développement durable :
Convention signée avec ASAH et Kassoumaï 78 - opération de recyclage solidaire :
− récupération des rebuts EEE (câbles, portables, téléphones etc.....) un premier envoi a
été effectué qui a rapporté 49,5€, un deuxième envoi a été également effectué
comprenant deux palettes de gros matériel, (ordinateurs, écrans, imprimantes etc....).
recherche de point de collectes dans les mairies, entreprises, établissements scolaires,
etc....
− Pour le petit électroménager et les ordinateurs, attente de voir la rentabilité car difficile
à gérer.
Sur la CR de Suelle : pour le moment la collecte se fait à Baila.
Opération collecte des piles : poursuite et extension aux villages environnants, réalisation de
panneaux d'informations.
Nouveaux projets :
−
collecte de boîtes métalliques avec réalisation d'une presse pour un transport plus
facile.
−
Foyer de cuisson à développer : intérêt = consommation de bois divisée par 4, plus de
sécurité, pas cher à fabriquer.

3. Communication
La Gazelle : Isabelle attend les différents articles à publier.
Dernier délai pour sa sortie : la foire Saint Matthieu.
Prévoir quelques anecdotes et des articles différents des rapports de mission.
4. divers :
− Prévoir le remplacement de l'appareil photos de Sadibou + des cartouches d'encre pour
son imprimante. Coût connexion Internet de Sadibou élevé.
− Bilan vide greniers Houdan : nous n’avons pas encore le bénéfice, recette partagée
entre Houdan/Baïla et Kassoumaï 78, Houdan fera un don de 1000€ à la croix rouge.
− Festival de danse organisé par Baïla du 23 au 26 décembre, la date est eu propice à
une participation sur place de Kassoumaï 78. Malheureusement les Bailois ne peuvent
le déplacer, nous leur souhaitons succès et réussite.

4
Hôtel de Ville - 78550 HOUDAN
N° d’agrément 0781004222

www.Kassoumaï 7878.net

