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Réunion travaux du 18 octobre 2014 

1) Katoudié 

Envoyer 90% du devis à Aflo soit 2500 euros (Bernadette). Prévoir d'acheter un disjoncteur 

230V et des protèges prises. Calculer le courant. Imprimer des affiches à installer(4 jeux) dans 

les salles de classes et le bureau( Martine et Bernadette) 

Demander à Aflo qu'il nous fournisse un contrat de maintenance avec formation d'une personne. 

Rem: A la relecture du devis, j'ai remarqué que 2 disjoncteurs sont prévus. Demander à Aflo sur 

quels réseaux ils sont placés. 

Rédiger un papier pour Bernadette (tâches lors de son voyage en Casamance) 

2) Caparan 

Est ce que l'attache tracteur a été modifiée? Attendre la réponse de Sadibou 

 

3)Katinong(pompage solaire) 

Est ce que la pompe a été remise en place? Appeler M. Fayes 

 

4) Ballandines 

Est ce que la machine fonctionne? Pour le pompage solaire, M. Fayes doit tester l'étanchéité des 

bassins avant d'installer le système. 

 

5) Batong 

On attend une notice d'utilisation du goutte à goutte et le schéma de l'installation sur le 

jardin.(nous avons reçu le schéma le 20/10/2014) 

 

6) Suelle 

Envoyer la somme correspondant au devis des fournitures scolaires et aux travaux de la salle 

informatique soit 1323 euros et 481 euros. Demander une attestation de réception de l'argent. 

 

7) Katinong (case de santé) 

Entrepreneur Encobat Baboucar Coly ( a aussi réalisé la maternité de Djilacounda). Redemander 

un devis avec les modifs + 1 ligne à supprimer ( grilles de protection en double). 

On envoie l'argent à la mise hors d'eau (8000 euros). Il faut que les travaux soient terminés pour 

fin mars. 
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8) Diatang 

Faire réparer le système solaire: devis 345000Fcfa soit 526 euros. Demander à M. Fayes de 

nous redonner le matériel défectueux . ( j'ai vérifié dans la documentation : poids 5,5kg 

dimensions 312x245x114mm). Est ce que Bernadette pourra le rapporter? 

Lui demander un devis pour un contrat de maintenance avec formation d'une personne. Refaire 

les affiches pour le système solaire. 

9) Baila (presse) 

On travaille sur une autre solution (Pierre Chauvin) Il faut demander à Sadibou de nous envoyer 

les fichiers qu'il a récupérés de Baila. 

 

10) Suelle (matériel de couture) 

Attente du devis de Sadibou 

 

11)Djilacounda 

 3 versements à l'entrepreneur:     

  - 12176 euros   18/02/2013                             

    - 4384 euros 26/06/2013                        total versé 22492 euros 

    - 5932 euros 7/10/ 2013(à vérifier) 

  devis: 22283 euros et 1601 euros(mobilier )  total devis 23884 euros 

  reste à verser 1392 euros. 

 

 versements Orgerus à Kassoumai: 

16560 euros et 7359 euros?? à vérifier 

 

 demander à Sadibou qu'il prenne des photos  et nous envoie les factures (on a 

reçu une facture intermédiaire de 15025 euros) confirmation du numéro de 

téléphone de l'entrepreneur (221 77 65 28 467) 

 

 recontacter l'entrepreneur pour qu'il commande les meubles. Quand peut il le 

faire? rediscuter peut-être du devis car il a touché plus mais le devis date de 

2011.Ne pas oublier que la suite de son travail concerne la maternité de Katinong. 

 

12) Niankite 

proposition de système solaire: obtention des plans 

contacter M. Baji Abdou Salam          bajiabdousalam@yahoo.fr      221 77 61 71 573 

 

13) Baila (pompage solaire) 

regarder s'il y a une pompe dans le puits à coté du poste de santé (Bernadette) 


