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COMPTE RENDU DE REUNION BUREAU 

Du 15 juin 2015  

 
La réunion a débuté  à 20H30 sous la présidence de M. Marc zablotzki. 

 

Présents: 

Prestaut Isabelle, Maillier Loic, Dionnet Sylvain, Zablotzki Marc, Zablotzki Christine, Courty 

Bernadette, Aygalin Martine 

 

ORDRE DU JOUR 

 1) Point sur les comptes 

 2) Envoi véhicule Kassoumai 78 

 3) Point sur l'avancement des projets 

 4) Evolution des partenariats/ Association 

 5) Questions diverses 

  

1) Point sur les comptes 

Certains projets ont besoin de fonds supplémentaires pour pouvoir fonctionner.  

Monsieur Maillier veut savoir combien d'argent est disponible par thème et par village une fois 

les subventions ventilées. Un certain nombre de systèmes solaires installés récemment 

nécessitent la mise en place de contrats de maintenance. 

 

Bourdonné/Batong: le coût du projet  de goutte à goutte est de 4765 euros. L'artisan a reçu 

deux virements de 2383 € et 2144 € . Il reste  5% à lui verser. D'après Mme Courty, il resterait 

2365 € sur le compte. 

Tacoignières/Diaboudior: Il resterait 1598€ 

 

Ces chiffres sont à confirmer par Mme Courty qui se propose de fournir un tableau précis de 

l'état des comptes avec pour priorité Bourdonné, Tacoignières, Boissets, Senergi. 

  

Rem: relancer le village de Katinong qui n'a pas payé le contrat de maintenance pour le pompage 
solaire. De plus certains bassins sont percés et doivent être réparés.. 
 

2) Envoi véhicule Kassoumai 78 

Le véhicule donné par la société SICAE devrait être acheminé au Sénégal à la fin de 

l'année.  

http://www.kassoumai78.org/
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Marc zablotzki a cherché un hébergement sur place auprès de la société SARA qui n'a 

pas voulu en prendre la responsabilité. Il a questionné Sadibou qui a peut-être trouvé 

une solution de garage chez un habitant.  

Le transport du véhicule depuis la France jusqu'à Dakar serait assuré par un transitaire 

moyennant un coût de 8300 euros qui comprendrait aussi l'assurance pour 3 mois et les 

plaques d'immatriculation. Pendant le transport, il est possible de charger  le coffre et  

la banquette arrière avec du matériel pour le Sénégal. 

Avant son transport, le véhicule doit être révisé et préparé par rapport aux conditions 

de l'Afrique. Monsieur Maillier pense qu'il faudrait se renseigner pour un contrat 

d'entretien du véhicule sur place. 

Il a été acté d'envoyer le véhicule sur place. 

 

3) Point sur l'avancement des projets 

Batong goutte à goutte: vu au $1 

Katinong maternité: les murs sont en cours d'élévation. L'artisan a reçu deux virements de 

10000€ et 1800€. A la fin de cette phase de travaux, un virement de 6383 € devra être envoyé à 

l'artisan pour la construction de la charpente et de la toiture. Pour l'instant, Baboucar Coly n'a 

rien demandé mais il a pris 3 semaines de retard. Il faut demander à Sadibou d'aller se 

renseigner sur l'état d'avancement de la maternité. 

 

Baila regards(projet avec Houdan) : le château d'eau est alimenté grâce à des panneaux 

solaires. Il y a de l'eau de 10H à 17H30. Le recreusement des regards devait être fait par 

l'ASUFOR mais elle n'a rien fait, c'est la société SARA qui a réalisé les travaux moyennant 

finances (avenants au devis initial). Les travaux sont terminés et vont être réceptionnés par les 

autorités locales, l’entreprise et Sadibou. Un virement de 2610€ doit être fait à l'attention de la 

société SARA. 

L'ASUFOR ne fonctionne toujours pas. Des robinets sécurisés sont installés mais il n'y a pas de 

contrôle de la consommation d'eau. Marc Zablotzki a proposé d'aller voir une ASUFOR qui 

fonctionne dans un village d’une autre Commune . D'autre part Diatang et Caparan sont alimentés 

aussi par le château d'eau mais sans robinets sécurisés. Le même type de projet devrait être 

réalisé pour ces deux villages mais selon Marc Zablotzki le coût en serait de 150000€ . 

SARA doit également réaliser un audit sur la distribution de l'eau dans le campement Lambita. 

Il faudrait contacter Aquassistance pour résoudre le problème de l'ASUFOR peut-être avec 

l'aide de la population. 

 

Projet eau de la CCPH: il a été réceptionné. Les 4 villages Suelle, Niankite, Diaboudior et Talum 

ont de l'eau. L'eau est distribuée au moyen de 8 bornes fontaines dans chaque village (pas 

possible d'installer des branchements individuels dans les concessions car le château d'eau n'est 

pas assez haut).  Une personne est chargée de faire payer l'eau à chaque borne, la distribution 

ayant lieu le matin et le soir. 

http://www.kassoumai78.org/
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projet achat de kits solaires: la mission durable ( Pierre et laurent) doit choisir un village 

bénéficiaire de ce kit. Il reste à acheter le kit. 

 

Diacoye Banga: le système solaire installé sur le CEM de Suelle doit être déplacé sur Diacoye 

Banga. Il doit permettre d'alimenter la maternité, le poste de santé(frigo solaire) et le logement. 

Il est prévu de financer en partie ce projet par le solde de l'association Senergi et la subvention 

de JM Tetart. Le village devra également participer. Nous avons pensé à ce village car c'est le 

seul qui n'a pas de partenaire. Le poste de santé et la maternité sont très sollicités par les 

populations des villages avoisinants. De plus l'équipe médicale est très efficace. 

 

Niankite: l'installation d'un système solaire sur l'école, le poste de santé et la maternité est à 

l'étude. La SICAE financerait ce projet. Des devis sont en cours. 

 

4) Evolution des partenariats/Association  
Le triennal se termine en 2015 avec remise des documents aux partenaires financiers en 2016.La 

CCPH a demandé quels étaient nos projets pour 2016. 

Le développement durable, la santé et le scolaire continueront leur mission comme dans les 

années précédentes. Au niveau des travaux, il serait préférable, pendant 3 ans,  de n'avoir qu'un 

projet, de pérenniser les travaux réalisés sur place et suivre les contrats de maintenance sur les 

différents systèmes solaires. D'autre part, le suivi concerne également les bâtiments qui ne sont 

pas toujours entretenus. Il faudrait financer une personne pour assurer le suivi sur place. 

 

M. Marc Zablotzki informe que M. JM Tetart peut avoir une réserve parlementaire de 7500€. 

Françoise Tetart et Pierre Chauvin se sont chargés de réaliser le document de demande de 

subvention avec les besoins de chaque mission. Les devis doivent être envoyés avant fin août.  

 

5) Questions diverses 
Les reçus fiscaux sont réservés aux personnes qui font des dons mais pas à celles qui achètent 

de l'artisanat. 

 

Fin de la séance: 22H08 

 

président                                                                                               secrétaire 

Marc Zablotzki                                                                                      Martine Aygalin 

http://www.kassoumai78.org/

