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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 21 septembre 2007
Etaient présents (dans l’ordre d’émargement de la feuille de présence) :
Nicole FORESTAS, Odile FRENEHARD, Hugues MALEFOND, Dominique LUTRAN, Annick
PREVOST, Alain GRANDJEAN, Marie-Hélène ARCHIMBAUD, Charles CHATELAIN,
Regina BELLIO, Mohand GOUDJIL, Jean Pierre JUBIEN, Muriel JOLY-POTTUZ, Michelle et
Robert MORCRETTE, Elisabeth AVILES, Odile GULDNER, Bernard PLAILLY, Isabelle et
Pierre MASSON, Antoine SARAFIAN, Sonia GUELDRY-CHENOT, Olivier VALERY,
Florence ROY, François-Régis LEQUAI, Françoise GAYRAL, Catherine et Serge FOURNY.
Etaient représentés :
Dominique BABEY, Dominique et Michèle BOISDE, Geneviève DESREUMAUX, Elise et
Gilbert FOURNY, Georgette FOURNY, Dominique et Serge LIGNEAU, Denis LUTRAN, Alain
et Régine ROUX, Delphine SELOSSE, Monique TEMPLON, Danièle THIERRY, Mélanie
VANDAMME.

I)
Rapport moral et financier :
Chacun ayant pu en prendre connaissance, Serge donne rapidement quelques explications
complémentaires et insiste sur l’importance primordiale du travail de suivi mené sur place par
Moussa.
Le rapport moral et financier est adopté à l’unanimité.
II)
Election des membres du C.A. :
Les dix membres actuels se représentent. En l’absence de nouvelle candidature, le C.A. est
reconduit dans sa composition actuelle par un vote à l’unanimité.
III) Montant de la cotisation :
Les trois formules sont conservées à l’identique par un vote à l’unanimité. Soit 15 euros pour une
adhésion individuelle, 20 euros pour un couple et une possibilité de demi-tarif à 7,5 euros pour
ceux qui ne peuvent payer plus.
La cotisation court du 1er septembre au 31 août. Elle est donc acquittable dès maintenant.
IV)
Projets pour l’année à venir :
Nous avons déjà voté l’an passé la réalisation d’un puits à Siba. Sa construction débutera en
février 2008 et durera trois mois. Il faut tabler sur un coût de 17 000 euros.
Un dossier de demande de subvention de 5 000 euros a été déposé à l’Agence des Micro-projets.
Les attributions seront décidées début novembre.
Un don de plus de 4 000 euros a été fait par le Lycée Notre-Dame Providence d’Enghien. Cette
somme sera affectée au puits de Siba. François-Régis Lequai et Florence Roy, enseignants au
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Lycée, sont allés au Mali cet été. Ils ont rendu visite à Serge et Catherine à Douentza et relatent
avec enthousiasme la richesse des rencontres vécues et l’importance palpable des réalisations
effectuées avec l’aide de « Villages Dogons » dans les villages visités.
En 2008 et 2009, nous sommes toujours engagés par les projets scolaires d’Ewéry et de Koumbé.
La construction d’une troisième classe sur chaque site permettra aux deux écoles de couvrir
entièrement le cycle primaire de six années d’étude en trois classes à double niveau. Il faut
prévoir environ 25 000 euros pour la construction et l’aménagement des deux classes.
Notre association est régulièrement saisie de nouvelles demandes. Nous ne pouvons répondre
favorablement à toutes. Serge évoque le village de Pangasol, situé à 1h ½ de marche de
Guénébana sans piste carrossable. Les villageois, qui ont déjà fait par eux-mêmes de
nombreuses réalisations, aimeraient une aide afin de construire un barrage de retenue des eaux
pour le maraîchage. Une visite d’évaluation de cette demande sera faite lors du prochain séjour à
Douentza en février 2008.
Cet été, Serge et Catherine ont rencontré plusieurs associations de femmes. Dans presque tous les
villages, les femmes sont organisées en groupements coopératifs d’entraide et ceci depuis très
longtemps. Les femmes doivent subvenir à de nombreuses dépenses familiales. Elles semblent
maîtriser le travail et l’intérêt collectifs mieux que les hommes. Chaque association rencontrée a
pu expliquer ses sources de revenus, son fonctionnement et émettre une demande d’aide sous
forme de micro crédits pour développer leurs projets.
- A Guénébana, les femmes fabriquent de l’engrais à partir de déjections animales et filent
du coton. Elles demandent un prêt de 100 000 francs CFA (soit 150 euros) pour acheter
plus de coton. Cette somme sera prêtée par « Village Dogons ». D’autre part un dépôt de
médicaments (d’utilisation simple et sans danger) sera créé à Guénébana. Il sera géré par
les femmes.
- A Ewéry, les femmes cultivent collectivement des légumes et du mil. Les plus âgées
filent du coton. Ces dernières souhaiteraient un prêt de 50 000 francs CFA (soit 76 euros),
sur 5 mois, pour acheter plus de coton. Cette aide modique est acceptée par notre
association. D’autre part, les terres irriguées étant mal utilisées par les hommes, il a été
décidé que la moitié du périmètre serait dévolu aux femmes pour le maraîchage collectif.
Un prêt de 50 000 francs CFA sera fait à l’association des femmes pour l’achat des
semences. Moussa a proposé de louer un tracteur pendant une journée pour labourer la
parcelle (coût : 20 000 francs CFA, soit 30 euros).
- A Koumbé, où cohabitent deux clans, Serge et Catherine ont rencontré un groupe de
femmes appartenant au clan opposé au chef. Ces dernières fabriquent des éventails, des
nattes et engraissent des moutons. Chaque femme travaille pour son propre compte mais
cotise à une caisse collective d’entraide qui fonctionne bien. Elles demandent un prêt de
200 000 à 250 000 francs CFA pour développer un élevage collectif. Le principe d’une
aide est retenu, mais dans un souci d’équité entre les villages, le micro crédit n’excédera
pas 100 000 francs CFA pour l’année à venir.
- Une association de femmes peules du village de Kéréna gère un groupement d’embouche
de bétail. Elle a contacté « Villages Dogons » pour une demande d’aide d’un million de
francs CFA (soit 1500 euros). Notre association n’a ni la structure ni la vocation pour
développer une filière de micro crédits. Serge rappelle que le suivi de tous ces prêts
repose sur Moussa, qui a déjà beaucoup à gérer sur place. Il est décidé de continuer à
aider les villages où notre action est déjà bien implantée, mais de ne pas répondre
favorablement pour l’instant aux demandes provenant d’autres villages. Dans ce contexte,
la demande des femmes de Kéréna n’est pas retenue. Une proposition est faite d’aider à la
recherche de crédits directement sur place, au Mali. Ce projet, intéressant, nécessite un
investissement en temps très important.
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V)
Exposition « Trois jours avec Villages Dogons » des 12, 13 et 14 octobre:
Pour fêter ses cinq ans d’existence, « Villages Dogons » organise en lien avec le Centre Culturel
ART’M de Montmagny, une grande exposition d’art africain (artisanat, peintures, livres) ainsi
que de panneaux, photos et films retraçant nos activités. Serge et Catherine font le point sur cette
exposition qui sera ouverte au public tous les après midis et aux écoles de Montmagny sur les
temps scolaires. Le vernissage de cette exposition, en présence de M. Roy, maire de Montmagny,
est prévu le vendredi soir. Des affiches et invitations sont distribuées à l’assistance. Une large
diffusion de l’événement est en cours. Le montage de l’exposition se fera à partir du mercredi
après-midi et demandera de la main d’œuvre. Une permanence minimum de cinq membres de
l’association est nécessaire sur les trois journées. Un planning est en cours d’élaboration auprès
de Serge et Catherine.
VI)
Questions diverses :
a) Projet théâtral de l’association « Fantaisine » :
Il s’agit d’un groupe ayant pour but le soutien artistique et l’organisation d’événements culturels
auprès de populations rarement sollicitées. Après contact auprès de Serge, l’idée d’un petit
spectacle de théâtre avec les enfants de l’école d’Ewéry a vu le jour. Ce projet a reçu l’aval du
CAP (Centre d’Animation Pédagogique) de Douentza. L’institutrice d’Ewéry est enthousiaste.
Plusieurs membres de « Fantaisine » se rendront sur place durant les vacances scolaires de février
2008. Choisissant pour fil conducteur un conte d’Andersen, aux valeurs universelles, ils
animeront trois ateliers (mise en scène, décors et costume, musique) afin de monter un petit
spectacle avec les enfants. Celui-ci sera joué en français, qui est la langue officielle de
l’enseignement au Mali,devant les familles à la fin du séjour. En début de spectacle, un interprète
exposera la trame de l’histoire à l’assistance dans la langue locale. Le groupe campera chez Serge
et Catherine à Douentza. Le financement de ce projet est intégralement pris en charge par
l’association Fantaisine qui va faire des demandes de subventions pour cela.
b) Deuxième « Ginna Dogon » :
Le Ginna Dogon est un rassemblement de représentants de tous les villages dogons dans une
démarche d’affirmation de l’identité dogon. Ce deuxième rassemblement aura lieu les 22, 23 et
24 février 2008 à Douentza. Serge a été nommé président d’honneur par le comité
d’organisation. Bien que les vacances scolaires ne commencent que le 23 février, Serge et
Catherine feront tout leur possible pour y participer.
Fait le 27 septembre 2007
Par Odile Frénehard, secrétaire.
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