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

COMPTE RENDU REUNION
Du 19 septembre 2012

PRESENTS :
M. Zablotzki président,Mme Zablotzki, M.Bazin, Mme Bazin, M.Chanlat, M. Coly
Sadibou, M.Chauvin, Mme Comiti, Mme Courty, Mme Daluzeau, Mme Dauphin,
Mme Deman, Mme Dionnet, M.Dionnet, Mme Gauget, Mme Guignon, Mme
Sandie Guignon, M. Jouanneau, Mme Lascaux, M.Lascaux, Mme
Lecomte/Rouland, Mme Leger, M. Le Goaziou, M.Mailler, M.Maima, Mme
Prestaut, Mme Verger.
Ordre du jour :
1. Point sur les missions (santé, scolaire, travaux, dév. Durable...)
2. Voyage octobre 2012
3. Projet jeune
4. Manifestations à venir : St Matthieu, microDons, Assises de la copération
decentralise
5. Vote subvention billets voyage octobre 2012
6. Vote remboursement billets pour 2 Bailois (jumelage Houdan/Baïla)
7. Défiscalisation frais de mission
8. Questions diverses
1.

Point sur les missions (santé, scolaire, travaux, dév.Durable)

Mission scolaire :
Mohamed Maina reprend la mission. Une formation est prévue le 26 octobre pour
la préparation du fonctionnement du microDon. Suite à cette formation, une
réunion des personnes de la mission scolaire sera prévue pour préparer le
microDon qui se déroulera les 6 et 7 octobre.
Concernant les besoins des écoles de la CR de Suelle, Florence recueillait à
l'avance les besoins des différentes écoles puis achetait toutes les fournitures dans
une librairie à Ziguinchor.
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Mohamed faisant parti du voyage fin Octobre, il est prévu avec l'aide de Sadibou
de recenser les effectifs des différentes écoles les besoins les plus urgents. Les
achats et distributions se feront au prochain voyage soit en mars 2013.
Mission Santé :
Un petit groupe de 4 s'est réuni pour définir les projets du voyage d'octobre :
quatre personnes de la mission santé partent en octobre faire le point des postes
de santé de la CR de Suelle.
Une dotation de médicaments est prévue mais sera distribuée au prorata de ce
que les différentes cases de santé produiront comme comptabilité et chiffres.
Concernant le prochain voyage de mars 2013, il faut prévoir les différentes
interventions pour la mission de mars où plusieurs médecins feront partie du
groupe.
Il est prévu de rencontrer le médecin chef qui est un maillon indispensable et
incontournable, afin d'essayer de définir les besoins en matériel et en
médicaments à venir, puis, il est prévu d'élaborer un programme triennal médical
dans les projets actés et de demander des devis.
Il faut également voir avec le médecin chef le devenir de Malagny qui a fait quatre
années d'études aboutissant à son examen au mois d'octobre qui est très dur et
compliqué car toutes les données de l'examen ont changées et il y a discordance
entre le diplôme d'état, les écoles d'état, et les écoles qui forment : ils n'ont pas du
tout les mêmes modules. Le nouveau programme vient de se mettre en place et il
y a une sélection sévère à l'issu de cet examen.
A voir si l'ont peut obtenir que Malagny ait au moins le diplôme d'école et surtout
voir ce que l'on peut lui proposer ensuite : un poste d'aide infirmier d'état et lui
trouver un poste dans une case de santé de la CR de Suelle.
Axe à revoir également: l'aménagement de la case de santé de Katinong.
Rapporter des devis sur ce que l'on va définir comme projet.
Mission Travaux :
Houdan / Baïla : triennal sur trois ans, la 2ème année se termine l'objectif étant
la réhabilitation de la maternité et en même temps la construction de sanitaire
dans l'école primaire : cela s'est achevé : Loic a reçu les photos de la fin de travaux.
Houdan s'engage pour la 3ème année sur la construction de 4 classes et la
rénovation de l'école primaire.
Condé sur Vesgre / Balandine : l'objectif est la construction d'un abri pour la
décortiqueuse. Normalement ces travaux se terminent cette semaine : en attente
des factures pour le dépôt de dossier au Conseil Général le 28 septembre.
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Katinong / Richebourg : Lancement d'un projet d'irrigation du jardin
maraîcher avec pompage solaire et des bassins. Cela devrait commencer
rapidement : avec une chance d'avoir sur place une autre association Hollandaise
à Ziguinshor qui a déjà effectué ce genre de travaux. Fin prévu en novembre.
Niankite /Dammartin: difficulté pour faire parvenir les fonds ce qui a causé du
retard dans les travaux. Beaucoup de difficultés pour les joindre et pour obtenir
les factures : la couverture des bâtiments et les peintures devant être terminées en
novembre.
Bazainville/Suelle : rénovation de 4 puits terminés pour la 3ème année
rénovation de 4 autres puits en attente du dossier pour la présentation au Conseil
Général.
Orgerus/Djilacounda : difficulté pour monter le dossier triennal. Sadibou étant
intervenu sur ce dossier il est maintenant complet et prêt à être présenté au
Conseil général.
En 2013 Kassoumai78 va monter un dossier de demande de subvention dans
lequel sera intégré les communes partenaires qui n'ont encore rien fait. Il sera
possible d'intégrer aussi les sommes des différentes missions. Le dossier à monter
est compliqué et volumineux. Le Conseil Général va apporter son aide pour le
montage de ce dossier.
Développement Durable:
Foyers améliorés : projet qui se met sur place et se développe. Ce projet est de
faire une estimation du nombre de familles sur Baïla (environ 250) pour les
équiper (objectif , fin 2014 chaque famille équipée d'un foyer amélioré) : voir le
compte rendu complet sure le site de Kassoumai78;
Le recyclage solidaire au sein de la CCPH pour récolter des portables usagés, des
cables etc..... fonctionne bien. Cette collecte est transférée dans un centre de tri à
Dreux. Cette entreprise reverse à Kassoumai78 des fonds selon une cote : exemple
1€ pour un portable, 1€ pour une cartouche laser. Cet argent permet de faire des
actions sur Baïla.
2. Voyage octobre 2012 :
Environ une quinzaine de voyageurs feront partis de ce voyage. Les différentes
missions seront représentées et il est prévu d'aller dans les différents villages de la
CR de Suelle.
Mise en place d'un nouveau partenariat entre Batong/Bourdonnais.
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Christine est en attente des nouvelles de l'aérien début octobre : le billet est de
899€/personne. Les frais sur place ne devrait pas dépasser 350€/personne.
Un car pour le transport coute 35000CFA plus le prix du gazoil plus le prix du
chauffeur : c'est assez onéreux. Il est donc prévu de ne pas le garder tout le séjour.
D'autres possibilités de se déplacer sont possible :

véhicule du PCR

taxi

Jakarta = système de mobylette en location avec chauffeur (peu onéreux)
Début octobre Christine précisera à chaque voyageur le poids autorisé en soute
dans l'avion. La négociation est de deux bagages par personnes pour environ 30Kg
soit un bagage par personne et un bagage pour Kassoumai78;
3. Projet jeune :
Kassoumai78 voulait monter un projet jeune subventionné en partie par le Conseil
Général sur 3 ans. Malheureusement le projet jeune est annulé pour des raisons
de sécurité, le Conseil Général de Yvelines se référant aux recommandations du
Ministère des Affaires étrangère qui refusent tout déplacement dans les régions
signalés en rouge, hors la Casamance est en zone rouge.
Un certain nombre de jeunes sont motivés pour ce projet. Ils commencent à
monter un projet au sein de Kassoumai78 présidé par Bernard Legoaziou. Il faut
encourager ces jeunes à continuer leurs actions. Ils peuvent éventuellement
financer leur voyage, sinon attendre que cette partie de la Casamance ne soit plus
en zone rouge. Ce groupe de jeunes est prêt à continuer leur action et peut être
partir en 2014;
4. Manifestation à venir : St Matthieu, microDons, Assises de la
copération décentralisée :
Saint Matthieu :
Laurent s'investit beaucoup pour cette manifestation qui fêtera les 10 ans du
Jumelage Houdan / baïla. D’ailleurs le thème de la Saint Matthieu cette année est
l'Afrique
A cette occasion ,le Chef du village, Ibou Goudiaby, Le président de l’UDB,
Ousmane Dji, Le repésentant des bailois de Dakar, Bachirou Diedhiou , La
représentante des femmes de Baila, Maimouna Diedhiou et notre fidèle Sadibou
Coly sont en terre houdanaise et participeront aux festivités.
Programme : Samedi 29, animations dans les rues, le soir grande soirée organisée
par Kassoumai78 : repas, musiciens africains, danses etc.... uniquement sur
réservation.
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Le dimanche : Cérémonie officielle présidée par Jean Marie Tétart, avec au
programme retour sur ces 10 ans de jumelage, discours, plantation de l’arbre de
l’amitié…
Bourse au vêtement à Richebourg le 7 octobre au profit du partenariat de
Katinong. Des vêtements sont demandés surtout de taille fille entre 5 et 10 ans :
mais tous les dons seront bienvenus.
Les Assises de la Coopération Décentralisée: Elles se dérouleront à Rambouillet le
samedi 13 octobre. Le pays à l’honneur cete année est le Liban. Le programme est
lisible sur le site du Conseil Général des Yvelines.
Des ateliers animés par des associations (très intéressants) seront sur place dont
un atelier sur les voyages solidaires animé par Kassoumai 78 . Kassoumai78
tiendra un stand place 18, 3ème étage.
5. Défiscalisation, frais de mission, remboursement billets aérien :
Suite à la reconnaissance d’intérêt général de l’association et après avoir pris les
renseignements auprès des services fiscaux de Yvelines, il ressort de cela que
l’association peut subventionner et defiscaliser les frais de missions sous
certaines conditions. C’est pourquoi il a été soumis au voter plusieurs
propositions :
EN 2012 la subvention de Kassoumai78 de trois billets pour le voyage d'octobre
pour le Président, Marc Zablotzki, la trésorière Bernadette Courty et la vice
trésorière Christiane Guignon.
Vote , accord à l'unanimité.
Il a été convenu également que les chargés de mission et les membres de
différentes missions pourront avoir la défiscalisation sur les frais d’hébergement
lors de leurs voyages. Pour cela et pour la déclaration des revenus certains
documents seront fournis et demandés par la Trésorière.
En 2012 , il est soumis au votre la défiscalisation de 2 billet s d’avions pour les
personnes suivants : Katia Léger de la mission santé et Mohamed Maina,
responsable de la mission scolaire.
Vote , accord à l'unanimité.
La défiscalisation frais de missions : un ordre de mission sera établit pour chacun
pour la défiscalisation de l'hébergement (non compris pour les voyageurs sans
missions)
Le président propose la défiscalisation de deux billets d'avion pour des
missionnaires : Mohamed et Katia accord à l'unanimité.
Hôtel de Ville - 78550 HOUDAN
N° d’agrément 0781004222
Siren 533 304 7047
Association reconnue d’Intérêt Général

www.kassoumai78.org

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

6. Vote remboursement billets pour 2 Bailois (jumelage Houdan/Baïla):
4 personnes sont été invitées et sont venus pour les festivité des 10 ans du
jumelage.
Le président propose le remboursement de deux billets pour 2 Baïlois venues
pour ces cérémonie des 10 ans du jumelage Houdan / Baila.
Il a été convenu que la ville de Houdan prendrait également 2 billets à sa charge.
Vote, accord à l'unanimité.
8. Questions diverses:
Laurent présente un livre écrit par Olivia Agostini sur des histoires de la vie
africaine.
Il propose que Kassoumai en achète quelques uns pour les revendre sur les stands.
Coût du livre public = 14,9€ coût du livre pour l'association 12, 87€
Olivia se propose de les dédicacer sur le stand de la Saint Matthieu.
Sadibou Coly souhaite prendre la parole :
Sadibou remercie d'avoir assisté à cette réunion et en profite pour demander
qu'il soit systématiquement en copie des mails envoyés aux partenaires car il a
des difficultés pour avoir les informations.
En décembre 2011 s'est déroulé un festival de danse à Baïla : Ce festival a permis
de montrer le développement économique de Baïla : festival, foire, exposition,
vente de produits par les femmes de Baïla, soirée théâtrale. Les après midi se
déroulaient des forums de discussions sur les thèmes suivant : l’accession à la
terre pour les femmes, la santé, les grossesses précoces ce qui empêchent les filles
de continuer leurs études. A cette occasion un carnaval est organisé très beau et
impressionnant.
Devant le succès Il a été décidé de renouveler ce festival en Mars 2013, profiter de
la présence de l'association Kassoumai à Baïla,
Patrice Lelong , responsable des manifestations : il nous informe que la troupe
Bou saana va se produire en France à Plaisir au mois de novembre, il demande si
une des communes du pays houdanais pourrait également les accueillir. Cela
semble difficile les salles étant réservés des mois à l’avance.
Bernard Legoaziou, maire d’Orgerus et en charge du projet jeunes se propose de
regarder les disponibilités de la salle d’Orgerus et proposerait au projet jeune de
prendre en charge l’organisation de la soirée accueillant la troupe Bou Saana,
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affaire à suivre car Kassoumai 78 pourrait éventuellement donner un petit coup
de pouce financier aux jeunes pour subventionner les frais du spectacle.
Patrice propose également des livres scolaires (livres de français et de grammaire
soit 900 livres environ) difficultés de les acheminer vu le poids, il est proposé
aussi d'en faire bénéficier « bibliothèque sans frontières ».
Nouveau : des badges Kassoumai ont été réalisé gratuitement par un ami du fils
de Bernadette Courty. Il fera peut être également des portes clés. Kassoumai78 le
remercie chaleureusement pour ce don.
Christine représentant l’association Kadiaor, organisatrice des voyages explique
que grâce aux prélèvements solidaire sur chaque voyageur (10 euros) et par les
bénéfices de ventes diverses prendra en charge les finitions de l'aménagement de
la cuisine du Lambita. Christine connaît les difficultés du village a finir les
travaux du Lambita compte tenu du peu de fréquentation touristique dans le
village. Elle a également prévu lors de son voyage en octobre de les aider à
quelques autres finitions dans le campement.
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