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COMPTE RENDU DE REUNION  

Du 22 juin 2016  

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

Présents: 

Zablotzki Marc, Zablotzki Christine, Jouanneau Laurent, Lelong Patrice, Dionnet Sylvain, Dauphin 

Jeannine 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Point sur les missions 

2. Projet SICAE 

3. Réserve parlementaire 

4. Points divers   

  

1) Point sur les missions  

Développement Durable : 
Très bonne mission, bilan très positif 

Recyclage des boîtes métalliques : Ce projet fonctionne parfaitement après une année 

décevante. Cela est du au changement de  responsable sur place, Abbas Diedhiou a  proposé de 

devenir le correspondant local. Il  a  motivé le club de foot de Baila, les jeunes du collège et lycée 

sensibilisent à la fois les jeunes mais également les quartiers de Baila au Développement Durable. 

Les boites compactées sont pour le moment stockés, Laurent Jouanneau n’a pas encore trouvé un 

circuit qui va les  racheter. Pour rappel, l’argent collecté ira à l’école de Baila. 

Foyers améliorés : Succès de cette opération, depuis sa création 166 foyers ont été 

construits, même au-delà de Baila (oussouye, Bignona…). Des associations françaises prennent 

contact pour en avoir dans leurs villages partenaires. 

Piles : 900 kilos récoltés en 5 ans. Elles sont acheminées vers le centre de tri de Djembering. 

Cette pollution est en cours d’éradication à Baila. Suggestion ; il faudrait mettre un conteneur 

près du dispensaire, les lycéens et collégiens en jettent encore par terre. 

   

Recyclage solidaire : Un nouveau partenaire, Recycl’me, depuis le mois de Mars, 200 euros 

collectés. Ce partenaire s’occupe de la manutention, ce qui n’était pas le cas avec le précédent 

avec lequel nous ne gagnions qu’environ 180 € par an, manutention comprise. 

http://www.kassoumai78.org/
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Kit solaire installé à Katoudié : Ce kit qui  comprend 24 lampes pour environ 12 familles a été 

installé dans le village de Katoudié qui n’a pas d’électricité.  Il a été décidé lors de l’établissement 

d’une convention que la recharge couterait 200 FCFA/famille. Sur cette somme, 15% serait gardé 

par Kassoumai 78 pour pouvoir assurer la maintenance de ce kit. Pour le moment Laurent n’a pas 

eu le responsable et aura des nouvelles dans les prochains jours.  Si cela ne fonctionnait pas , il 

est prévu par la convention que ce kit serait retiré pour être placé dans un autre village.  

Pour finir très bonne nouvelle, la salle informatique du Collège/ lycée de Baila a un professeur 

rémunéré par les parents d’élève qui est un ancien élève de la mission informatique que Laurent 

et Patrice ont formé.  

Mission santé : 
 

Sylvain Dionnet nous fait un bref compte rendu de la dernière réunion de la mission. De nouveaux 

professionnels seraient prêts à rejoindre la mission, Madame Tavernier, Kinésithérapeute et le 

docteur Baget, cardiologue.  

L’appareil à numération est opérationnel et fonctionne correctement à Baila,  L’infirmier de Baila 

souhaiterait avoir un appareil à échographie, il faut se poser la question de l’utilisation et du 

personnel formé à ce type d’appareil. 

Retour de la mission de Mars/Avril : globalement la comptabilité des  postes est bien tenu, le 

personnel est motivé, à part une ou deux exceptions. 

 D’après certaines informations l’avenir des case de santé est limités, à terme il n’y aura que des 

postes de santé, Sylvain Dionnet donne cette information à la mission travaux pour qu’elle 

n’investisse pas trop dans des projets pour des cases de santé.  

Mission travaux :  

 
Le triennal est terminé, nous attendons les factures.  

Nous avons toujours un problème avec l’association espagnole Kharengen qui a installé des puits 

aux mêmes endroits que l’association et/ ou doubler nos installations sans nous contacter.  

Nous les avons contactés, nous souhaiterions une meilleure coordination mais le problème se pose 

dans d’autres villages. 

Nous avons envoyé un courrier à l’entreprise SARA Matériaux suite aux travaux sur le puits du 

dispensaire qui ont été bâclés. Sara doit refaire les travaux à sa charge si il veux continuer à 

travailler sur des projets dans le village de Baila .  

La mission travaux s’est agrandie, Loic Maillier et Martine Aygalin conserve la direction mais 

délègue une partie de leurs activités, 

Bernard Le Goaziou aura en charge les jardins maraichers, 

Philippe Seray aura en charge la coordination avec les différentes associations, 

Marc Zablotki garde la gestion  de l’eau 

http://www.kassoumai78.org/
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2) SICAE ELY :  

 
Un mot sur le projet de Loic Maillier avec ses élèves de l’IUT de Ville d’Avray : Suite au succès 

de cette mission, La SICAE ELY voudrait continuer à monter de nouveaux projets avec des élèves 

sur  un autre poste de santé ou sur une école.  

Suite à une réunion avec La CCPH, LA SICAE ELY souhaite monter une centrale photovoltaïque 

sur un village avec une société de gestion ; ce type de projet a déjà été réalisé à la REUNION. Il 

va falloir trouver le financement car il s’agit d’un projet d’environ 300/400 K €. 

Se pose également le problème du recyclage des panneaux, une réflexion a été ouverte.  

 

3) Réserve parlementaire : 
 

Le dossier de subvention de 7500€ sur la réserve parlementaire de Jean Marie Tétart a été 

envoyé, nous pensons avoir un retour vers la fin de l’année, les projets pourront se réaliser 

l’année prochaine. 

  

4) Manifestation à venir – Hommage à Mohammed Ezzine  

 

Date à retenir :  
Le club de Poker dont était membre Mohammed Ezzine Maina souhaite organiser une journée 

Poker en hommage à notre ami décédé. Ce sera le 18 septembre de 10h à 18H, le nom a été 

décidé, ce sera le « Momo Kassoumai Poker Tour » 

 

Les bénéfices de cette journée seront reversés à l’association, il nous propose également que 

nous prenions en charge la restauration et les boissons.  

 

Il y aura une table d’initiation pour ceux qui veulent apprendre. 

Patrice Lelong  Déplore le manque de grande soirée Kassoumai et propose d’en reparler à la 

rentrée lors d’une prochaine réunion.  

 

 

 

Fin de la séance: 21H50 

 

 

président                                                                                               

Marc Zablotzki                                                                                      

http://www.kassoumai78.org/

