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COMPTE RENDU REUNION  

 

Du 4 février 2010  

 
 

 

PRESENTS :  

M. Zablotzki président, Mme Prestaut,  Mme Zablotzki, M.Auguin, Mme Bisch, Mme 

Bataille, M. Dionnet, Mme Dauphin, Mme Dutelsan, M. Duval, M.Chauvin, Mme Guignon, 

Mme Jomeau, M. Jouanneau, M. Lascaux, Mme Lascaux, Mme Legendre,  Mme Mailler, M. 

Seray, Mme Verger. 

 

 

 

Ordre du jour : 

1. Intervention de Christine pour les préparatifs du voyage du 21/02 au 06/03 

2. Missions février 2010 

3. Point sur les projets humanitaires jeunes 

4. Adhésions 2010 

5. Questions diverses 

 

Le Président ajoute deux points à l’ordre du jour 

6. Remboursement voyage Florence Maillet 

7. Attribution de 200€ drapeau pour « la lutte » 

 

 

 

Dans la rédaction du compte rendu du 15 décembre 2009 il a été omis un point important 

sur le bilan financier du MicroDons signalé par Florence : 

 

Scolaire : bilan financier microDon :  

 

- collectes 2341€ 

- don intermarché 100€ 

- compte Easycollecte   80€ 

- vente artisanale 265€ 

 

Soit un total de 2816 € pour l’achat de matériel pédagogique sur place (environ 

55€/classe), éventuellement une partie de cette somme pourrait servir à la demande des 

directeurs des écoles de la CR de Suelle partenaires à la rénovation de mobilier scolaire. 
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1. Intervention de Christine pour les préparatifs du voyage du 21/02 au 06/03 

 

Départ CDG terminal 2 E le 21 février « rendez-vous à 14H » 

Christine sera en possession des billets.  

Poids des bagages par personne : 

 En soute 2*23 Kg soit : 

  - 23 Kg pour Kassoumai, 

  - 23 Kg passagers 

  - 10 Kg en cabine 

 

 

Du matériel médical pour Kassoumai est stocké chez M.Bazin 3 sentes de la Cavée à Houdan, 

des volontaires sont demandés le 14 février à 15H pour terminer les cartons et prendre en 

charge une partie jusqu’à l’aéroport. 

Trois maires de la CCPH ainsi que Jean Marie Tétart vont nous rejoindre à Baila .  

 Bagages à prévoir : 

- Malarone avec l’ordonnance (en cabine) 

- Répulsif à moustique (5/5) 

- Linge de nuit : sac à « viande » oreiller gonflable 

- Polaire (les soirées sont fraîches) 

- Boule Qies 

- Affaire de toilette 

- Lampes 

- Tongs pour la douche 

- Papier toilette 

- Lunette de soleil 

- Crème solaire 

- Pince à linge et épingle 

- Petits morceaux de savon 

- Petits cadeaux (échantillon crème, bijoux, 

foulard, stylos, jeux de cartes, surtout pas de 

friandise) 

 Change : rendez-vous avec Bachirou à Dakar pour avoir des CFA (prévenir Christine 

par mail du montant que vous voulez le plus tôt possible) ensuite il y a des possibilités 

de retrait à Ziguinchor (distributeur) Bignona (retrait banque) 

 

 

Programme :           - dimanche arrivé Dakar 

- lundi île de Gorée 

- mardi visite Dakar matin, bateau après midi, 

(attention les cabines ne ferme pas à clé) 

- mercredi Ziguinchor déjeunée au lycée de 

Sadibou puis direction Baila 

vendredi au dimanche matin possibilité d’aller à 

Cap Skiring 
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- retour dimanche matin avec les trois maires de la 

CCPH  dimanche après midi tournoi de lutte  

au programme il est prévu : 

- la signature du partenariat CCPH/CR de Suelle 

en présence de Jean Marie Tétart 

- inauguration de la case de santé de Diatang 

- visite des différents villages partenaires, une 

réunion est prévue à Suelle pour une rencontre 

avec tous les villages partenaires 

 

 

2. Mission AQUASSISTANCE (eau)   

 

1. Trois personnes d’Aquassistance seront sur place pendant huit jours les 

objectifs de cette  mission  

2. A Suelle réalisation du nettoyage du forage cette opération sera réalisée avant 

notre arrivée par une entreprise de Ziguinchor, essai de débit du forage, 

pompage par pallier, pompage de longue durée. 

3. Mise en place d’une installation provisoire d’alimentation en eau à Suelle.  

4. Ces travaux seront réalisés avec une entreprise de  Ziguinchor coût 6800€ 

 

 Rencontre avec les services de l’hydraulique afin de démarrer le processus de création 

d’une ASUFOR( association des usagers du forage), c’est cette association qui aura la 

gestion financière et le fonctionnement de la distribution de l’eau. 

 Etablir le projet définitif d’alimentation des quatre villages (Suelle, Diaboudior, 

Taloum, Katoudie) et proposer un phasage de réalisation  

 rencontrer les services de l’hygiène et établir avec eux un projet d’assainissement sur 

ces quatre villages pour prétendre à une subvention de l’agence de l’eau, un projet sur 

l’assainissement doit apparaître dans le dossier de demande de subvention. 

 

Je viens d’avoir l’information qu’à Suelle un puits à été creusé au poste de santé avec 

alimentation d’un réservoir par pompe solaire.  

 

A Baila des familles ne peuvent payer leurs factures d’eau, il n’ont pas de quoi payer le  

gaz oil, plus d’eau à commencer par le dispensaire : demande de l’infirmier d’installer le 

même système d’alimentation qu’à Suelle sur le puits du poste de santé de Baila. 

Au vue des problèmes d’alimentation en eau à Baila,  Aquassistance essayera de faire un 

audit des installations existantes mais ne pourra pas intervenir, n’ayant pas été à l’origine 

des derniers travaux, pas encore réceptionnés. 
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3. CCPH 

 

La CCPH a décidé d’attribuer :  

 1500€ à l’association Kassoumaï 78 pour son fonctionnement. 

 4000€  pour alimenter en livre la bibliothèque du collège, la bibliothèque de 

l’école primaire de Baila et de créer un début de bibliothèque communautaire à 

Suelle, formation d’un bibliothécaire. Ces livres seront fournis par 

BIBLIONEF 

 1000€ pour l’action menée pour la desserte en eau de la CR de Suelle. 

 

 

4. Mission scolaire  

 

Pour le voyage de février : 

Les cartons sont prêts, beaucoup de livres pour chaque école des villages partenaires. 

Des fournitures scolaires pour Baila données par les élèves des écoles d’Houdan. Avec 

les bénéfices de microDONS et des ventes il a été fait un devis, suite à une réunion des 

directeurs d’écoles et des parents d’élèves, chaques écoles a exprimé ses souhaits. Le 

devis est fait par la librairie de Ziguinchor (fourniture scolaire) et un autre pour la 

réfection de tables et de bancs, mais le matériel scolaire provenant de Dakar la librairie 

a besoin d’une avance. Le nécessaire a été fait, Florence souhaite que tout soit prêt 

avant son arrivé à Baila. 
L’école de Gressey a organisé des ateliers les mercredis après-midi, les bénéfices sont pour 

l’école de Katoudié. (Inclue dans le devis) 

 

Autre initiative dans diverses écoles : collecte de fourniture. 

 

 

5. Mission médicale 

 

 
La mission se prépare pour partir en avril, projet d’action dans les villages soutenu  par 

AMAC  de formation préventive prévue en deux groupes, un groupe de filles un groupe de 

garçons.  

Projet de revoir les assurances de l’équipe médicale afin d’être sure que chaque personne de 

l’équipe soit bien couverte pour les actes à effectuer sur place, soit revoir l’assurance 

Kassoumai, soit voir avec les assurances individuelles ou professionnelles. 

 

 

L’infirmier de Baila demande un vidéo projecteur pour des interventions dans les villages, il 

possède un ordinateur portable : un appel est fait pour obtenir ce vidéo projecteur 
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6. Mission informatique 
 

 

 Laurent emmène deux imprimantes laser ainsi que des consommables informatiques, ces 

derniers offerts par la société ROVER de Houdan. 

Objectif : formation intense pour les enseignants pour une meilleure utilisation de la salle 

informatique, et faire des demi-journées de formations aux élèves 

Audit des 35 PC (mise à jour, virus,  nettoyage des dossiers etc…) 

 

Recyclage des piles : les bidons sont prêts les affiches sont éditées une réunion est prévu avec 

Sadibou et les chefs des quartiers de Baila pour la mise en place 

 

 

7.  Point sur le Projet humanitaire jeune   

  

Cinq jeunes vont partir (5 seulement pour cause de restriction budgétaire du conseil 

général des Yvelines). Projet : réfection et peinture de la case de santé et de la salle 

informatique (2000€) à confirmer lors de notre séjour avec l’UDB et la Jeunesse 

Cordiale de Baila. 

 

8.  Adhésions 2010 

 

Beaucoup de problème pour motiver les adhésions et les dons malgré la 

défiscalisation, il est prévu de relancer plusieurs fois ; L’association ne peut vivre 

financièrement sans les adhésions et les dons. 

 

9.  Remboursement du voyage responsable mission scolaire Florence Mailler 
 

Le président propose que nous votions le remboursement du voyage mission scolaire 

de février 2010 de Florence Mailler, soit l’avion et le bateau pour un montant de 770€. 

Vote accepté à l’unanimité 

. 

Marc Zablotzki en profite pour remercier Florence Mailler pour son implication et son 

travail tout au long de l’année pour la mission scolaire. 

 

10.  Drapeau pour le tournoi de lutte organisé à Baila le dimanche 28 févier 2010_ 

 

Le président propose au vote l’allocation par Kassoumai  une participation de 100€ 

pour le drapeau de la lutte, 

La présidente de Kadiaor propose également  l’allocation de 100 € pour aider aux frais 

d’organisation de ce tournoi.  

Les deux votes sont acceptés à l’unanimité. 
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11. Questions diverses 

 

 

Philippe propose une réunion concernant le partenariat Houdan/Baila avec des élus, et 

des houdanais, membres de l’association, afin de gérer au sein de l’association, les 

relations spécifiques avec Baila. Le but est de s’organiser en associant tous ceux qui le 

souhaitent à l’élaboration des projets de coopération et au développement des relations 

amicales entre Houdan et Baila 

 

La première réunion aura lieu le lundi 15 février à 20H dans la salle du conseil de la 

mairie de Houdan :  

Ordre du jour : 

 nos propositions pour le projet triennal 2010, 2011, 2012 

 les besoins en livres pour Baila dans le cadre de l’opération Biblionef 

 la tournée du groupe de musique « Le Fogny » 

 l’accueil d’une délégation de Baila en 2010 

 la brocante du 1
er

 mai 

 Le prochain voyage : Courriers, messages, cadeaux à remettre ….. 
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