ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 21 SEPTEMBRE 2018

Le 21 septembre 2018 à 20 heures 30, les membres de l’Association VILLAGES
DOGONS se sont réunis en Assemblée Générale annuelle à la salle annexe de la salle
des fêtes de MONTMAGNY pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
⦁ Rapports d’activité et financier ;
⦁ Election du Conseil d’administration et du Bureau ;
⦁ Montant de la cotisation 2018/2019 ;
⦁ Projets pour l’année en cours ;
⦁ Questions diverses.
Sont présents (dans l’ordre d’émargement de la feuille de présence) :
Annick PREVOST, Marie-Hélène ARCHIMBAUD, Marie BEGHIN, Catherine FOURNY,
Eleonor et Jean Louis PORTAIL, Franck CAPMARTY, Michèle et Hugues
FORTHOMME, Dominique LUTRAN, Aminata CAMARA, Serge FOURNY.
Sont représentés (par ordre alphabétique) :
François ANTOINE, Dominique BABEY, Nicole BERCEOT, Dominique BOISDÉ,
Liliane BRABETZ, Didier CHAMBAUD, Nicol CUMONT, Pierrette DANTIGNY, Jean
Marie DUBOIS, Marie-Hélène DUCREUX, Anne-Marie FRENEHARD, Odile
FRENEHARD, Élise et Gilbert FOURNY, Marie-Christine GOISNARD, Marthe
PIECHOROWSKI, Michelle et Michel PODVIN.
Hugues FORTHOMME assume les fonctions de secrétaire.
Après avoir remercié les personnes présentes, Serge FOURNY, président, déclare la
séance ouverte.
⦁

LES RAPPORTS D’ACTIVITÉ ET FINANCIER

Le rapport d’activité
Serge rappelle que cette année a été difficile du fait des événements tragiques se
déroulant au Mali, mais surtout à la suite de la disparition de Moussa KASSOGUE,
notre ami et représentant au Mali, décédé fin décembre 2017 d’une insuffisance
respiratoire.
Salif, son jeune frère qui faisait office de secrétaire-comptable dans son entreprise de
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travaux publics, est maintenant notre relais sur place. Toutefois il n'a pas les mêmes
responsabilités que Moussa et aucun contrat de travail n’a été conclu avec lui.
Le puits d’AMBILEM est le dernier projet instruit sur place par les membres de
l’Association. Villages Dogons n’ayant pas pour philosophie d’entreprendre un projet
non étudié sur place, il avait été prévu avec Moussa que ce puits et la piste entre
KOUMBE et GUENEBANA seraient les dernières réalisations de l’Association au
MALI.
Le puits d’AMBILEM
Ce puits a maintenant une profondeur de 40 mètres. Moussa pensait qu’un
surcreusement cette année de 4 à 5 mètres permettrait d'avoir une quantité d'eau
pérenne suffisante au fond du puits. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous
allons donc étudier la possibilité d'une jonction entre le puits et le forage voisin
comme cela était initialement prévu.
Le Conseil Régional d’Ile de France a versé un acompte de 10 000 € sur le montant
de la subvention promise. Il versera le solde, soit la somme de 2 500 €, à la
finalisation de l’ouvrage.
La piste de KOUMBE- GUENEBANA-PANGA
La piste allant du bas en haut de la falaise est maintenant terminée.
Une journée était nécessaire auparavant pour qu'un véhicule puisse aller de
Douentza aux villages desservis par cette piste . Désormais, une heure suffit. Et il
n'est plus besoin de monter les motocyclettes à dos d'homme comme c'était le cas.
Ce tronçon de la piste aura coûté la somme de 44 738 €, beaucoup plus importante
que prévue initialement.
L’Association ne poursuivra pas le financement des travaux jusqu’à Panga. Le coût
est trop important pour nous et Moussa n'est plus là.
Les microcrédits aux associations de femmes
La situation politique et économique locale (des morts chaque jour dans des guetsapens, islamistes, conflits entre peuls et dogons, déplacements très dangereux …)
limite beaucoup - et empêche parfois - le fonctionnement des associations locales de
femmes. Par ailleurs Moussa gérait seul les microcrédits alloués aux associations de
femmes et il avait noué avec elles des relations qu'il n'a pas pu transmettre à Salif.
Si la situatuion ne s'améliore pas d'ici l'année prochaine, nous transformerons les
microcrédits en dons.
Village de DAKHAGBE
Serge rappelle que l’assemblée générale de l’Association qui s’est tenue en 2015 avait
décidé d’allouer la somme de 3 000 € à l’Association pour le Développement de
DAKHGBE (ADD) pour participer au financement de la réalisation d’un forage.
Ce forage a été réalisé en décembre 2016.
Lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue en 2017, Aminata CAMARA, Présidente
de ADD a demandé un soutien de VILLAGES DOGONS dans la lutte contre ALUFER.
Cette multinationale dont le siège social est à GUERNESEY (Paradis fiscal) a obtenu
une concession en vue d’extraire la bauxite sur une zone incluant le village de
DAKHAGBE.
Serge et Aminata se sont rendus une première fois à DAKHAGBE en novembre 2017,
ce qui a permis de prendre connaissance sur place de la situation locale et d’avoir
des contacts avec la population. Des courriers sont été envoyés par ADD à ALUFER,
au Premier Ministre et au Ministre des Mines de Guinée Conakry.
A la suite du blocage de l’accès au futur site de la mine par les villageois, Serge et
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Aminata se sont rendus une deuxième fois sur place. Lors de ce séjour, ils ont
participé à une réunion avec la Préfète de BOFFA, des responsables d’ALUFER et des
représentants des villageois. Cette réunion a permis d’obtenir de petites
contreparties : les opposants les plus vindicatifs se sont vu offrir des emplois par
ALUFER, ce qui a provoqué immanquablement une baisse de la mobilisation locale.
Serge précise que le bilan est mitigé.
Les villageois ont obtenu :
⦁ un forage supplémentaire ;
⦁ l’embauche de quelques jeunes du village ;
⦁ l’aménagement d’une zone de maraîchage (plus petite que celle qui avait été
demandée, et qui présente des caractéristiques peu commodes) ;
⦁ La constitution d'un Comité de veille qui sera l'interlocuteur avec les
autorités et ALUFER;
⦁ que de nouvelles expertises puissent être effectuées si les nuisances sont
supérieures aux déclarations de la multinationale ALUFER.
Aminata remercie, en son nom et au nom des villageois de DAKHAGBE, l’association
VILLAGES DOGONS pour l’aide qui est a été apportée.
Le rapport financier
Prêts
L’Association a fait appel aux adhérents pour renflouer la trésorerie afin de payer le
surcreusement du puits d'Ambilem et acheter de l'artisanat pour les prochaines
manifestations. 4 080 euros ont été prêtés.
Les prêts seront remboursés d’ici la fin de l’année.
Le montant des charges a été supérieur au montant des produits, l’exercice social se
soldant ainsi par un solde débiteur de 4 998,08 €.
Le compte « Report à nouveau » est maintenant de 6 867,60 € et correspond aux
différents prêts accordés au Mali (6 498,35 euros). Villages Dogons a donc épuisé ses
réserves.
Puis Serge demande aux adhérents, qui ont pu prendre connaissance du rapport
d’activité et du rapport financier préalablement à la réunion, s’ils ont des
interrogations ou s’ils souhaitent obtenir un complément d’informations.
Divers échanges interviennent entre les membres de l’Association, puis le rapport
d’activité et le rapport financier sont successivement mis aux votes des adhérents et
sont approuvés à l’unanimité.
⦁

L’ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU

Serge rappelle que le mandat des membres du conseil d’administration est arrivé à
expiration. Il interroge l’Assemblée pour connaître les candidats.
Après divers échanges, les membres de l’Association décident à l’unanimité de
renouveler le mandat des administrateurs.
Le nouveau conseil d’administration est ainsi composé de la façon suivante : MarieHélène ARCHIMBAUD, Elisabeth AVILES, Denise BAZELLE, Didier CHAMBAUD,
Hugues FORTHOMME, Catherine et Serge FOURNY, Michelle de FREITAS, Annick
PREVOST et Dominique LUTRAN.
A l’unanimité, le conseil d’administration choisit parmi ses membres un bureau
composé de :
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⦁
⦁
⦁

Serge FOURNY (Président),
Michelle de FREITAS (Trésorière),
Hugues FORTHOMME (Secrétaire).

⦁

LE MONTANT DE LA COTISATION

Après en avoir délibéré, les membres de l’Association décident à l’unanimité de
maintenir le montant des cotisations à la somme de 25 € pour un couple, de 15 €
pour une personne, avec un demi-tarif pour les personnes ayant des revenus
réduits.
⦁

LES PROJETS POUR l’ANNÉE EN COURS

Poursuite des projets en cours
Après en avoir délibéré, les membres de l’Association décident à l’unanimité de
poursuivre les projets en cours :
- le puits d’AMBILEM
- le soutien aux villageois de DAKAHGBE.
Prochaines ventes
Sur proposition de Serge, des équipes sont constituées pour la tenue des prochains
salons et marchés (Fête de l’Huma - EAUBONNE : salon Couleurs et Saveurs
d’Automne – 2 Jours Villages Dogons)
Diverses observations sont encore échangées, puis, plus rien n'étant à l'ordre du
jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
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