ASSOCIATION BRIVE-SIKASSO
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
DU 25 AVRIL 2008 à 18H15
Château de Lacan
Il est constaté que le quorum est atteint (sur 113 adhérents : 81 présents + 24 pouvoirs).

Michel Blancher ouvre la réunion en présentant :
-

Madame DELBOS, Maire adjoint, et Madame MAZAUDOUX, conseillère
municipale déléguée, représentant la Mairie de Brive-la-Gaillarde
Monsieur Modibo DIALLO, haut fonctionnaire malien, en voyage privé.

Mmes AUSTRUIT, FOURNIAL et Mrs QUILLOT, CHAPOULIE, HONORE sont excusés.
Madame MAZAUDOUX dit un mot après les présentations de M. BLANCHER, et confirme
la continuité du soutien et de l’engagement de la municipalité en faveur de l’association de
Brive Sikasso.
I – RAPPORT MORAL DE L’EXERCICE 2007
M. BLANCHER présente le rapport moral de l’année 2007 synthétisé dans le document
annexe et ponctué par le conseil d’administration.
Ce rapport moral est adopté à l’unanimité.
II – RAPPORT FINANCIER
F. BASTIDE présente le rapport financier (cf annexe).
Ce rapport financier est adopté à l’unanimité.
III – RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES
J. REYNAL et O. NEUVILLE, au vu des registres, ont constaté le résultat positif de
l’exercice 2007 et n’ont pas soulevé d’anomalie.
Ce rapport est adopté à l’unanimité.
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IV – BUDGET PREVISIONNEL 2008
Charges
10 430 €
40 290 €
8 680 €

Projet FLAZAMBOUGOU
Projet 2nd CYCLE TERIYA
Projet WAYEREMA

Produits
11 524 €
30 200 €
8 680 €

Le budget 2008 est adopté à l’unanimité.
V – PROGRAMME DES ACTIVITES
- SANTE ( W. ASSAF)
Voyage de février à SIKASSO :
* 2 dispensaires visités :
. Maternité de Mancourani (100 accouchements/mois). Les travaux
nécessaires sont des travaux de carrelage, peintures, installation de
moustiquaires
.CSCOM de WAYEREMA II. Il faut réaliser un espace d’intervention
sanitaire entre les 2 bâtiments (un projet a été élaboré et déposé auprès d’ue
grande entreprise nationale, pour exécution fin 2008).
Des équipements et du matériel leur seront fournis par l’hôpital, la cliniques des
cèdres et sociétés spécialisées.
*Visite de l’hôpital :
Il est globalement dans un état vétuste et un projet de nouvel hôpital à l’ouest
de la ville est en cours de réalisation.
L’échographe livré par Brive est opérationnel.
Les contacts avec le Directeur adjoint de l’hôpital (Dr Brehima CISSE) ont
permis de recenser des besoins urgents (lits médicalisés, couveuse, respirateurs, matériel
chirurgical, scialytiques, etc …) qui seront satisfaits, suite à la sensibilisation de l’hôpital de
Brive, de la clinique des cèdres et d’entreprises spécialisées (LOCAPHARM) et de généreux
donateurs privés. Ces équipements, ainsi que du matériel de soins, seront acheminés par le
conteneur.
Deux à trois infirmières effectueront leur stage de 2ème année, au mois de juillet
2008, à l’hôpital de Sikasso, sur le thème (validé à Sikasso et à Brive) de l’hygiène et des
circuits propre/sale.
Du matériel sera collecté pour la fédération des associations de personnes
handicapées (FERAPH).
-

ECONOMIE – TOURISME – SERVICES (H. MOURIES)
o Filière « mangues » :
 2 problèmes se posent pour la filière
• fiabilité des approvisionnements
• début de traitement avant expédition
Il faudrait investir, mais l’association n’est pas prête pour un
programme d’une telle envergure.
o Micro-crédit
 On a fait appel à la société MISELINI (sur place) pour le financement
des prêts (jusqu’à 200 000 F CFA) pour des femmes, avec des taux de
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crédit de 10 %. Pour commencer, l’association va tester 5 projets de
micro-crédits.
o Tourisme
 Un voyage pour 18 adhérents a été organisé pour faire la découverte de
Sikasso et du Mali (février 2008).
o Conteneur
 L’objectif est que le conteneur de 40 pieds (60 m3) arrive en juillet
2008 en même temps qu’une mission de l’association. Le conteneur
sera chargé entre le 16 et 19 mai pour arriver le 12 juillet via Lomé ou
Dakar. Son coût est de 7 900€ livré à Sikasso
-

EDUCATION – CULTURE (M. BLANCHER, EN LIEU ET PLACE DE J.
AUSTRUIT EXCUSEE)
o Un bloc de 3 classes à FLAZAMBOUGOU va être construit. L’objectif est une
ouverture pour la rentrée scolaire d’octobre 2008.
o Un partenariat entre 3 établissements scolaires a été mis en place et un projet
avec 3 nouveaux établissements est en cours de mise en oeuvre.
o Une grosse collecte de livres, correspondant à la demande de Sikasso, et de
fournitures scolaires, qui seront acheminées dans le conteneur, a été réalisée.
o Une réflexion sera conduite avec la municipalité pour la célébration du 25ème
anniversaire du jumelage.

-

COMMUNICATION (M. CELERIER)
o Le Tam-Tam n°3 est en préparation pour juillet 2008
o Un site internet est en cours de projet pour l’association
o L’association participera au forum des associations en septembre 2008

-

ARTISANAT (N. ANSBERQUE)
o Ventes le 11 mai à Beaulieu (fête de la fraise) et le 27 juillet au festival de
Montignac.
Une exposition est prévue au lycée Cabanis
Une vente aura lieu en 2009 au festival de la Vézère.
Il y a en prévision une vente à l’hôpital et à la clinique des cèdres. L’objectif total de
2008 est de 9 expositions
Des remerciements sont faits à Marie SYLLA qui a offert 6 objets de valeur, dont 2
bustes (estimés à 800 €)

-

Le programme d’activité 2008 est adopté à l’unanimité.
VI – ELECTION DES ADMINISTRATEURS
Les 8 membres renouvelables se sont portés candidats. Pas d’autre candidature n’est
enregistrée.
Les 8 membres renouvelables sont : A. PENNEQUIN, C. POUGET, M. BLANCHER, H.
DELMOND, M. DESRAMEAUX, M. CELERIER, R. LARNAUDIE, D. FOURNIAL
Ces 8 candidats sont réélus à l’unanimité
VII – ELECTION DES CONTROLEURS AUX COMPTES
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O. NEUVILLE et J. REYNAL sont réélus contrôleurs aux comptes de l’association.
VIII – QUESTIONS DIVERSES
La cotisation 2009 est portée de 16 € à 20 € (adopté à l’unanimité)
Madame Martine DELBOS, Maire adjoint au développement économique, au commerce, à
l’artisanat, à l’attractivité et aux relations internationales, clôture l’assemblée générale en
réitérant le soutien de la municipalité et en proposant de faire bénéficier l’association de son
expérience africaine dans l’humanitaire et dans l’économique.
L’assemblée Générale se termine à 20H30 (et tous les participants, rejoints par d’autres
membres se retrouvent à Estavel autour d’un repas festif).

Le secrétaire

Le Président

Henri LAUZERAL

Michel BLANCHER
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