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

COMPTE RENDU REUNION
Du 09 septembre 2011

PRESENTS :
Mr. Zablotzki président, Mr .Bazin, Mme Bazin, Mr Bodian, Mme Bolognesi, Mr .Chauvin,
Mme Courty, Mme Dauphin, Mr . De Broissia, M.Bodian, Mme Diedhiou, Mr . Dionnet,
Mme Dionnet, Mr .Goaziou, Mme Guignon, Mr .Guignon, M. Lascaux, Mme Lascaux,
Mr .Lecoq, Mme Legendre, Mme Prestaut, Mme Verger.

Ordre du jour :
1. Point financiers
2. Missions 2011/2012
3. Points sur les communes partenaires
4. Saint Matthieu et microdon
5. Plaquette de présentation Kassoumai78
6. Gazelle
7. Voyages
8. Questions diverses
Tout d’abord permettez moi de vous faire part de notre plaisir d’accueillir Maimouna, figure
emblématique du village de Baila et membre de l’UDB. Elle est depuis 20 ans notre fidèle
accompagnatrice. Elle est en France pour 3 mois, durant son séjour elle suivra plusieurs
formations.

1.
Point financiers :
La trésorière souligne le fait que les paiements des cotisations faites par Paypal n'arrivent pas
en banque. Nous allons résoudre ce problème.
2.
Missions 2011/2012 :
Pas de missions organisées en Casamance. En effet, les élections au Sénégal risquent de
perturber nos missions, quelques mouvements sont à craindre. Nous préférons attendre après
les élections et de voir la stabilité du pays.
Mission santé :
Bernadette Courty et Christiane Guignon souhaitent partir en Novembre 2011 à Baïla
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Nos deux élèves, Malaigny et Tibo, doivent repasser des épreuves en octobre pour leur
examen final.
Le coût de la formation pour une session de bachotage s’élève à 60000CFA/ élève. Pour info,
il y a eu beaucoup de recalés cette année.

Mission scolaire :
La responsable de la mission scolaire, Florence souhaite faire une pause dans la mission et
mettre celle-ci en stand by comme il n’y aura pas de voyage en 2012. Elle soulève également
la difficulté d'être seule sur cette mission. Marc Zablotzki effectivement l’épaulera pour
trouver des volontaires pour cette mission qui reste une priorité pour l’association.
Pas de micro Don cette année pour la mission scolaire mais pour la mission santé.

Mission travaux :
− Houdan/Baïla : Bibliothèque terminée en septembre, les travaux prévus pour la 2ème
année seront sur la maternité.
− Ballandine/Condé : construction de l'abri pour la décortiqueuse, l'argent a été viré,
donc les travaux vont commencer.
− Niankite/Dammartin/Longnes : la construction d'un bloc de classes et d'un bloc
administratif doit se terminer en octobre. Le dossier pour la 2ème année est en cours et
consiste à l'équipement de ces bâtiments. Des problèmes d'électricité à la case de santé
: panneaux solaires pas assez puissants.
− Kaparan/Septeuil : 1ere année Achat d'une remorque, 2ème année Achat d'une
charrue, 3ème année construction d'un magasin. Problème pour faire passer au Conseil
Général (pas dans l'axe du développement préconisé).
− Katinong/Richebourg : projet jardin, étude à faire (60000CFA déjà versés) mais
difficulté pour les joindre. Plusieurs devis de M.Faye déjà reçus par Loïc pour
l'irrigation avec panneaux solaires.
− Diatang : Les problèmes des panneaux solaires sont résolus : les ampoules ont été
remplacé par des basses tension, tout fonctionne.
− Djilacounda/Orgerus : travaux prévus pour la construction d'une maternité
(7500€/an). Si le triennal ne démarre pas cette année on risque de perdre une année de
finance. La commune a voté un budget cette année de 3000€ qu’ils ne pourront pas
reporter si les travaux ne commencent pas. Le retard provient du manque de devis et
des problèmes des nouvelles perspectives du Conseil Général pour les nouveaux
dossiers triennaux. Il faut trouver une solution : Nous allons fournir à Orgerus des
devis pour cette maternité le plus rapidement possible
− Talloum/Saint Ouen Marchefroy : projet de maternité repoussé car tous les projets
migrants sont pour le moment suspendus.
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.
.
Missions Développement durable :
Présentation des réceptacles en cartons qui seront disposés dans les points de collectes, soit
un carton pour les cartouches d'encre uniquement et un carton pour les téléphone portable, les
câbles, les souris....

3.
Saint Matthieu et micro Don :
Bernadette va mettre à disposition le planning pour s'inscrire pour tenir les permanences les
24/25 septembre à la Saint Matthieu
Le microDon, cette année sera au bénéfice de la mission santé.

4.
Plaquettes de présentation Kassoumai78 :
Un groupe de 5 personnes s'en sont occupé, il a été demandé à chaque responsable de
missions de faire un résumé des activités. Pierre et Françoise se sont occupés de coorespondre
avec le graphiste pour la mise en page et l’élaboration. Il est prévu d'avoir un bon à tirer
semaine38 et donc avoir les plaquettes pour la Saint Matthieu. Certains auraient souhaité voir
la maquette avant. Coût : 1300€ pour 2000 exemplaires.
5.
Gazelle :
Il y a quelques articles mais pas assez. Il est demandé d'envoyer des articles sur les
partenariats.
6.
Voyages :
Pas de voyage en février 2012 pour cause d’élection au Sénégal. Voir s'il sera possible d'en
organiser un pour le mois d'avril 2012.
7.
Questions diverses :
Info communication : Françoise Tétard, professeur dans une classe de BTS de communication
va travailler avec ses élèves de 2ème année sur les 20 ans de l'association et sur la façon de la
faire mieux connaître.
La séance est levée à 22h30
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