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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ATD3S 

A Jupilles le 16 octobre 2010 
 

                  
 

Ouverture de l’Assemblée Générale à 16 heures 
Secrétaires de séance : MAUSSION Françoise , TERMEAU Nelly 

 
Ordre du jour  

- Rapport moral  

- Rapport d’activités 

- Bilan financier 

- Montant cotisation 2011 

- Projets d’actions 

- Renouvellement du conseil d’administration  

- Questions diverses 
 

 

Liste des adhérents présents ayant émargé:  

 

BEAUCLAIR Eliane et Jacques, BERTERAUT Jean Yves, BESCOND Jean Claude et Colette, 

BOURDON Ginette , CHEREAU Pascal, CHEVALIER Jacques et Josiane, COULAUD Laurent et Lise, 

DAGNEAU Bernard, DECHANT Gérard, DEMATTEIS Jean Philippe et Chantal, DOUCET Annie et 

Bertrand, DOUCET Maryvonne,  DEUMIER Philippe et Nadine, DINARD Pierre, DODIN Thierry,  

GUILLAUME Céline, HACHETTE Isabelle, LANGEVIN Annie et Patrice, LE DROGOFF Ivan, 

LEMEE Marie Christine, MANCON Danielle, MARIOT Emilie, MARIOT Jean Pierre et Dominique, 

MAUSSION Françoise et Guy, MOREAU Aurélie, POULTIER Alain,  PRADA Catherine, RIBOT 

Mireille, SIGOT Nathalie, STADNICKI Adam et Fabienne, TERMEAU Nelly, TORDJMAN Paule, 

REBRASSE Ginette et Robert, ROCU Emmanuel, VERDIER Josiane   

 

Liste des personnes excusées :  

 

BADOUD Stéphane, CAYROU Marie, CHEVREAU Florent, DELORME  Cécile et Jacques, 

D’ERCEVILLE Daniel, DESNOYERS Claude,  DOMBROSKI Noëlle,  DOUSSET Marjorie, 

FERJOUX Hélène, GOUPIL Annick, LADRIERE Marie-Paule et Daniel, LAMONTAGNE Thérèse, LE 

GOIC Jean Pierre, MESNARD Lydie, PAIN Madeleine, PAQUOT André, PAVY MORANCAIS 

Béatrice, PETIT Michèle et Jean Paul,  MORANCAIS  Jean Pierre  

 

Liste des pouvoirs : 

 

CAYROU Marie, CHEVREAU Florent, DOMBROSKI Noëlle, FERJOUX Hélène, LADRIERE Daniel 

et Marie Paule, LAMONTAGNE Thérèse,  LE GOIC Jean Pierre, LEGEAY Joyce,  LEROUX Paul, 

LEVERNE Jean Michel, MESNARD Lydie, MORANCAIS Jean Pierre, PAQUOT André, PETIT Jean 

Paul, SERE DE LANAUZE Bérengère 
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Présentation du rapport moral par le Président 
 

En ouverture du rapport moral :Une pensée toute particulière pour Michel GOUPIL et 

lecture du courrier d’Annick Goupil « Que de bonnes nouvelles et de belles photos qui me 

rassurent sur l’avenir d’ATD3S mais qui sont encore très douloureuses pour moi par rapport à 

Michel. Comme je suis contente que Moussa ait pu vivre cette expérience de voyage, cela restera 

gravé dans sa mémoire à tout jamais. Je suis heureuse de voir que l’embryon Jean Pierre et 

Michel ait pu se multiplier à la puissance N pour aider sans donner, conseiller sans imposer, 

bravo et merci à tous. Bonne santé et conservation des valeurs qui nous sont communes. 

L’association a beaucoup grandi, (près de 90 adhérents) elle s’élargit à travers de 

partenariats associatifs :jardins d’Afrique : maraichage bio, CPIE de la Flèche, ONG Interplast , 

Monde Solidaire la Flèche. Contact pris avec AGIR , association qui mène des actions sur 

Dioffor. 

Les objectifs prioritaires restent l’accès à l’eau : mise en place de puits, « l’eau c’est la 

vie », l’accès à la santé et les projets environnementaux. 
 

Présentation du rapport d’activités par le Président 
 

Le rapport d’activités est présenté par Jean Pierre sous forme de diaporama. 
 

* Le bureau s’est réuni 4 fois cette année donnant lieu à des échanges importants.  
 

* Dans l’année mise en place d’un partenariat avec Jardins d’Afrique basé près de 

N’Dangane: la ferme école agro-écologique de Kaydara, formant des élèves fermiers au 

maraîchage.(:www.jardins-afrique.com.). Réunion récente à la Flèche à Monde Solidaire, 

partenaire financier de Jardins d’Afrique en présence du président et de la trésorière de Jardins 

d’Afrique et du président et de la secrétaire adjointe d’ATD3S pour la présentation des projets 

futurs de cette école accueillant actuellement 20 élèves : besoins en locaux, de terrain. Monde 

Solidaire l’an passé avait participé  aux salaires du personnel encadrant et cette année  participera 

en partie à la clôture du jardin d’école. Le président d’ATD3S s’assurera de l’aboutissement des 

projets sur place.  
 

* Le CPIE la Flèche, Monde Solidaire et ATD3S se sont réunis le 16 octobre à la Flèche: 

dans le cadre de la semaine de la souveraineté alimentaire, ces trois associations ont mis sur pied 

la visite de trois sites liés à l’alimentation: les jardins de Cocagne, bio, gérés par une association 

d’insertion l’AISP (association d’insertion socio-professionnelle); les jardins familiaux et la 

ferme d’un producteur de viande bovine en vente directe. Sur chacun de ces trois sites était 

présenté un projet lié lui aussi à l’agriculture dans les pays du sud : le maraîchage à 

Markala(Mali) amélioré par l’installation, réalisée par des étudiants fléchois, de panneaux solaires 

pour le pompage de l’eau; Au Cameroun, avec l’aide d’une association fléchoise, l’installation de 

fermiers sur des terres confiées à vie par l’état, et enfin les jardins d’Afrique de Kaydara.  

 

* Projet d’intervention d’Interplast pour les fentes labiales: interplast.blogspot.com. 

Lecture conseillée : le livre du Docteur Patrick KNIPPER, chirurgien plasticien de l’équipe 

Interplast, intitulé « Peaux de chagrin. La chirurgie plastique au service de l’humanité » Ed. 

Michel Lafon 2007. Epuisé en librairie, on peut le trouver sur internet. 

Ces médecins opèrent aussi sur l’Ile de Madagascar et au Bénin. Ils interviennent sur leur 

période de congés , paient leur billet d’avion et le surcoût de bagages. Au travers de leur mission 

ils forment des médecins locaux à leur demande. 

Notre mission était de répertorier les cas de fentes labiales ou les lourdes séquelles de 

brûlure. Pas si simple ! les enfants atteints de ces malformations ne sont ni scolarisés ni 

sociabilisés «  c’est une malédiction » 
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La semaine d’intervention est fixée du 29 janvier au 5 février 2011. Dix interventions sont 

prévues. 

« Monde Solidaire la Flèche » intervient encore généreusement pour soutenir notre action 

et fait don d’un chèque de 3500 euros à l’ATD3S (dont 1000 euros issus de la vente d’objets 

donnés par ATD3S) pour les frais d’hébergement de l’équipe médico-chirurgicale, les 

déplacements des familles, de l’équipe médicale et autres frais inhérents à cette mission. 

A son arrivée au Sénégal en novembre : Jean Pierre reprendra contact avec les structures  

hospitalières : hôpital de Dioffor à 14 kms ou l’hôpital de Thiadaye à 30 kms qui a une véritable 

salle d’opération pour finaliser le projet. 

Cette  année sera une année test qui amènera certainement d’autres demandes d’intervention. 
 

* Exposition  vente à l’ Ile d’Oléron ou l’association compte de plus en plus d’adhérents. 

Les 14 et 15 Août au pied du phare de Chassiron, Dominique et Jean Philippe ont mis en place 

une expo vente d’objets d’artisanat sénégalais : Succès inespéré imprévisible : bonne recette avec 

beaucoup de bons contacts. 
 

* La mise en place d’une antenne d’ATD3S ,basée sur Saint Denis est envisagée vue le 

nombre d’adhérents dans l’île, le très bon contact avec les élus de la mairie de Saint Denis : salle 

d’exposition mise à disposition gratuitement, remise de matériel scolaire déjà parvenue au 

Sénégal…Les élus sont très intéressés par nos projets (émission radio locale de mai à septembre, 

articles dans le bulletin municipal); l’école primaire de Saint Denis a offert de nombreux livres et 

a mis en place un échange de correspondance avec l’école de N’Diedieng ; Le centre de vacances 

« le Neptune » a fait de nombreux dons. Nos correspondants locaux seraient Dominique Solas, 

adjoint au Maire et son épouse Véronique. 

Le siège de l’association reste à Jupilles. 

Les adhérents présents ce soir adhérent à l’unanimité à cette proposition . 

  

* Les adhérents présents ont accepté à l’unanimité  de  nommer membres d’honneur de 

l’association Monsieur Jean Michel Masse, maire de Saint Denis ; Monsieur Christian Lafargue 

directeur du centre de vacances « le Neptune » ; Monsieur Claude Desnoyers garagiste, donateur 

du bus, Monsieur Philippe Burdin président du foyer rural de Saint Denis ;  Monsieur Jean 

Claude Haiyez président de « Monde Solidaire la Flèche » ; Monsieur Claude BON gite des 

Tropes à Jupilles (mise à disposition de salle de réunion) et de Madame Béatrice Pavy Morançais 

député. 

 

* Le bus scolaire est toujours chez le transitaire, bloqué sous douane à Dakar, en attente 

d’une acceptation de don du ministère de l’éducation nationale : pas de courrier à ce jour. Le 

proviseur du lycée de Fimela qui suivait le dossier a été muté. Reprise des démarches au retour de 

Jean Pierre au Sénégal en novembre. Lors d’une de ces visites à la douane Jean Pierre a 

partiellement vidé le minibus (matériel scolaire et ordinateur). 

 

* Jean Philippe chargé de communication à l’ATD3S aidé par Jean Michel Genevaux et 

Claire Lemoine nous présente le site de l’association http://atd3s.jimdo.com, le site est réalisé à 

95%, et ne demande qu’à  vivre: les adhérents sont sollicités pour faire part de leurs remarques et 

suggestions. Dans ce site Jean Philippe lance les news régulièrement. Ce site servira de support et 

vitrine pour toutes démarches à venir. Bravo à la commission communication. Bravo également 

aux photographes. 

 

 

 

http://atd3s.jimdo.com/
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* Les actions : 

- Don de Thierry Dodin, des ballons, shorts et maillots de football ont été remis dans les 

écoles et à Kaydara. 

- Financement carrelage et peinture du dortoir pour les encadrants techniques de Kaydara. 

- Parrainage de 30 euros pour un tournoi de lutte sénégalaise à Kaydara. 

- Don d’un fauteuil roulant à un handicapé de naissance: lecture du courrier de 

remerciement 

- Une housse de matelas à la case de santé de N’Diedieng 

- A l’école de N’Diedieng :  réalisation d’un meuble bibliothèque  

Financement de volets en tôle  

Fourniture de riz local pour la cantine 

- Financement de seau et gobelet , eau de javel, savons, et puzzles au jardin d’enfants de 

Yayème 

- Prise en charge du transport et financement des soins de pieds pour un enfant. 

- Monsieur Paquot adhérent, fait un don pour le financement d’un puits dans un village 

isolé habité par les Bambaras  

- Financement d’un puits aux jardins de femmes de Djilor 

- Réparation d’un puits 

- Aide aux déplacements des personnels de santé dans le cadre d’une opération de 

déparasitage, vermifugation et apport de vitamines pour les enfants du district sanitaire de Dioffor 

avec l’appui du Docteur Gakou. 

- Une adhérente d’Oléron a fait un don destiné au financement d’un puits chez une maman 

ayant eu des triplés. 

- Des soins ont été prodigués assez régulièrement à la maison de Jean Pierre et Dominique 

également (lecture d’un courrier de remerciement et photocopie des résultats scolaires d’un élève 

soigné par leurs soins)  

- Françoise  a reçu en don un échographe, un lit médicalisé et une table de soin. ATD3S 

n’a pas de possibilité pour envoyer au Sénégal, ce matériel qui n’est  pas vendable sur notre 

territoire. Nelly a contacté la mairie de La Flèche pour faire envoyer ce matériel sur le Mali dans 

le cadre d’une coopération décentralisée avec ce pays. Ce matériel arrivera à la maternité de 

Markala. 
 

Présentation du bilan financier par le trésorier 
 

* Lors de sa réunion du 2 mars 2010, le bureau a proposé à Jean Pierre un remboursement 

d’une partie de ses frais de fonctionnement pendant sa présence au Sénégal. Une somme 

mensuelle de 50 euros est alors proposée. Le bureau a validé cette proposition, L’assemblée 

générale vote a l’unanimité cette décision.  
 

* Cotisation 2011 :  Le montant reste inchangé depuis la création de l’association soit 10 

euros. Pour accroitre les revenus de l’association, encouragements aux dons et aux achats à la 

boutique d’artisanat sénégalais, de cartes postales et de calendriers. 
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A T D 3 S

DEPENSES RECETTES

REPORT  EXERCICE PRECEDENT 1 257,39 €                           

SUBVENTIONS 35,00 €

INTERETS LIVRET 17,67 €

PARTICIPATION REPAS  AG 2009 602,00 €

COTISATIONS ET DONS 4 640,00 €

FRAIS REPAS AG 247,53 €

ADHESION MONDE SOLIDAIRE 10,00 €

FOURNITURES DIVERSES 290,96 €

DEPENSES DE SANTE 302,00 €

DEPENSES ECOLES 219,00 €

MATERIAUX PUITS+ M.O, BIBLIOTHEQUE 1 057,15 €

JARDINS DE KAYDARA 196,00 €

BOUTIQUE 830,00 € 1 569,50 €

FRAIS TRANSFERT BUS 622,33 €

BILLETS AVION (PROBLEME VISA) 261,00 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DIVERS 229,50 €

TOTAUX 4 265,47 € 8 121,56 €

EXCEDENT 3 856,09 €

Sur compte courant 1 640,76 €

Sur livret 2 156,48 €

Caisse 58,85 €

SOLDE AU 30/09/2010 3 856,09 €

RAPPORT FINANCIER   CONSOLIDE

Comptes  arrêtés au 30 septembre 2010
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Le rapport moral, le rapport d’activités et financier sont votés à l’unanimité. 
 

Projets d’actions 
 

* Continuité des actions dans le domaine santé (temps fort : la venue d’Interplast), école, 

(cantine), environnement : puits. Concernant cette action, deux demandes de subvention ont été 

faites auprès de deux groupes du Rotary pour continuer nos projets de creusement de puits : pas de 

retour de courrier à ce jour.  

* Achat de cantines métalliques pour conserver les livres scolaires pendant la saison des 

pluies à l’école de N’Diedieng. 

* Fabrication d’une 2
ème

 étagère bibliothèque pour cette école. 

 

 

Renouvellement du conseil d’administration 
 

Françoise Maussion propose sa démission au poste de secrétariat  

Alain Poultier rejoint le conseil d’administration après vote à l’unanimité de l’assemblée 

générale. 
 

Questions diverses dans la salle 
 

* Une adhérente a fait un don d’un ordinateur destiné à un enseignant de l’école de 

N’Diedieng, école dépourvue d’électricité. D’où une discussion à propos de la destination finale 

de cet ordinateur. La décision sera prise en bureau. 

* Des panneaux solaires sont ils envisageables pour électrifier l’école de N’Diedieng ? 

* Question sur le financement d’une classe en dur dans cette même école. Doit on se 

substituer au rôle de l’état ? 
 

Le président informe que les adhérents présents ce soir pourront acheter des objets d’artisanat 

sénégalais, acquis par l’association dont le bénéfice permettra de financer des actions. 
  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.  

Fait à Nogent sur Loir le 15 novembre 2010 

 

Le président              

Jean Pierre MARIOT  

 

           La secrétaire 

    Françoise MAUSSION  

 


