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PROCES VERBAL 

DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22 AVRIL 2017 
  

  
Ouverture de la séance, qui s'est tenue à 10h00 à la Mairie de Villeneuve-lès-Bouloc (31), par le Président       

Jacques CARRIERE. 
 

 

Présents 
BARBASTE Louis, BIOSCA José, BRILLE LE TOCQUET Joëlle, CAMPA Sophie, CARRIERE Jacques, CAZALAS 

Colette, DELACROIX Micheline, FOREST-DOMARGUE Dominique, FOURCAUD TOUZANNE Danièle, 

GALINIER Marie-Hélène,  GELIS Muriel, GELIS Denis, HOULES-SALLES Gérard, LAMOUCHE Madeleine, 

LAMOUCHE Alain, LAPORTE Véronique, MAYONOVE André, SABATHIER-COMMINAL Monique, SKARLATO 

Blandine, SYLLA Monique, WAMBST Josette. 

 

Absents représentés 
ANGLADE Sophie, ARTOIS Guy, AUZAS Eric, BARBASTE Françoise, BARES Georges, BARNIER Mireille, 

BIGARRE Mickaël, BIOSCA Lydie, BOLE RICHARD Frédéric, CHARLEMAGNE Patricia, CHEMIN Chantal, 

CHEMIN Yvon, CONTINENTE GODOT Fabienne, CONTINENTE Gérard, DELARUE Véronique, DELATTE Nicole, 

DELATTE Patrick, DELAVEYNE Julie, DEPRIESTER Isabelle, DOMERGUE Frédéric, FOISSAC Cathy, GANCI 

Christiane, GUIGAND Yvon, HABERT Marie-Christine, JALIBERT Georges, LAFABRIE Pascal, LARROQUE 

Béatrice, LE TOCQUET Pascale, MAEGHT Hervé, MARTY Chantal, MAZIERES Olivier, MEDECI Michèle, 

MOURET SALAMON Martine, NANDILLON Jean, PICAVET Brigitte, PORTES Michel, QUERU Ginette, QUIROS 

David, RICHET Françoise, SYLLA Maurice, TISON Laurent. 

 

Absents excusés 
 HABERT Céline, NEGRE Monique. 

 

Constitution de l'assemblée et du bureau de séance 

Président de séance : Jacques CARRIERE 

Secrétaire de séance : Joëlle BRILLE LE TOCQUET 

 

Il a été établi une feuille de présence signée par tous les adhérents présents tant à titre personnel qu’en qualité 

éventuelle de mandataire. La feuille de présence fait apparaître 61 membres présents ou représentés (21 présents et 

40 pouvoirs de représentation) 

Conformément aux statuts, l’assemblée générale peut avoir lieu, aucun quorum n’étant exigé. 

Le Président remercie l’assemblée de sa présence et aborde l’ordre du jour mentionné dans la convocation: 

- Présentation et approbation du Rapport Moral et du Rapport d'Activité 

- Présentation et approbation du Rapport Financier 

- Renouvellement partiel du Conseil d'Administration 

- Présentation et approbation des projets 

- Questions diverses. 
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1 - Présentation et approbation du Rapport Moral et du Rapport d'Activité 
 

• Lecture du Rapport Moral,  joint en ANNEXE 1, par Jacques CARRIERE, Président. 

Jacques rappelle plusieurs points importants notamment les échanges avec les enfants parrainés ou leur famille et 

l’implication des adhérents dans l’association.  

Présentation de chiffres clés au 1
er

 avril 2017 
 

ADHERENTS 

2015-2016 ARRET NOUVEAUX 2016-2017 

199 14 11 196 

ENFANTS PARRAINES 

ETABLISSEMENTS 2015-2016 Arrêt Nouveau 2016-2017 
GARÇONS 

40% 

FILLES 

60% 

MATPUL : Ecole maternelle publique de Mar 

Lodj 
14 

    
14 6 8 

MATREL : Ecole maternelle privé catholique de 

Mar Lodj  
15     12 5 7 

PUL : Ecole primaire  publique Mar Lodj 41     35 19 16 

PUF : Ecole primaire publique Mar Fafaco 6     9 4 5 

PUS : Ecole primaire publique Mar Soulou 5     11 2 9 

PUW : Ecole primaire publique Wandié 2     5 2 3 

REL : Ecole primaire privé catholique Mar Lodj 40     30 14 16 

CEM/MS : Collège public Enseignement Moyen 

de Mar Soulou 
58     60 18 42 

DBS : Lycée public Diogoye Basile Senghor 

Fimela 
16     11 6 5 

JJEG : Lycée Complexe scolaire Privé Jal Jeg 

Fimela 
9     5 2 3 

APP : Apprentissage (Coûture / Métal) 4     4 2 2 

UNIV : Université à Dakar et St Louis 6     11 7 4 

Ecole supérieure : polytechnique et école de 

commerce 
3     2 0 2 

Ecole privée : Formation prof. Infirmière  0     1 0 1 

 Hors Zone : Lycée de Diofor 1     1 0 1 

TOTAL 220 24 15 211 87 124 

ARRET : MOTIF FIN de PARAINNAGE  

Départ Hors Zone : 13 - Exclusions : 2 - Classe triplée : 3 - Abandon pour mariage : 1 - Abandon pour maternité : 2 - 

Demande de formation irrecevable : 2 - Fin d'étude : 1 

NOMBRE D’ENFANTS QUI PARTICIPENT AUX COURS DE SOUTIEN 

ECOLES Primaire Publique Mar Lodj Primaire Privée Mar Lodj Primaire publique Mar Soulou 

CLASSES 
CP 28 28 17 

CE1 43 20 11 

Par Ecoles 71 48 28 

TOUTES ECOLES 147 

DONS OFFERTS PAR LES ADHERENTS 

Missions Novembre 2016 Février 2017 

Sacs de Riz de 50 Kg 39 28 

Poids 3.350 Tonnes  

TOTAL  DONS 5528 € (sac de riz compris) offerts par 86 adhérents 
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• Lecture du Rapport d’activité,  joint en ANNEXE 2, par Jacques CARRIERE, Président. 

Point sur la scolarité 

Jusqu’à présent nous n’avions pas établi un tarif adhérent pour le parrainage des universitaires. La somme qui était 

demandée correspondait au tarif du lycée soit 80 €. Le nombre d’étudiants à l’université augmentant chaque année, 

il est proposé une nouvelle cotisation d’un montant de 100€ pour le parrainage d’un(e) universitaire, les 5€ qui 

étaient demandé en plus de la cotisation annuelle des post-bacs seront désormais inclus dans la cotisation annuelle. 

La cotisation de 100€ pour un adhérent parrainant un étudiant universitaire est approuvée à l'unanimité des 

adhérents présents et représentés, cette mesure sera prise en compte lors de l’appel à cotisation en 2018  

Lors de la prochaine mission, nous tenterons de développer un partenariat effectif avec le centre 

d’accompagnement à l’orientation scolaire et professionnelle. En effet, nous constatons que certains élèves en 

échec scolaire ne sont pas en mesure de s’approprier ce dispositif sans soutien. 

Projets en cours de réalisation 

 Gestion comptable : par manque de disponibilité la collaboration avec l’étudiant qui nous a fait le développement 

informatique pour l’appel à cotisation et les reçus fiscaux est terminée.  D’autre part Alain LAMOUCHE nous 

informe que le logiciel comptable APISOFT de SAGE que nous utilisons est obsolète et qu’il faudra certainement 

se tourner soit vers une license payante. Alain précise qu’il finalisera son accompagnement comptable avec le 

trésorier Gérard HOULES mais aura moins de disponibilité dans l’avenir étant donné qu’il est désormais trésorier 

d’une autre association œuvrant en Casamance     

Facebook : Jacques CARRIERE est chargé de contacter le créateur de la page afin d’apporter les ajustements 

nécessaires pour permettre à plusieurs administrateurs d’alimenter la page associative. Véronique LAPORTE 

demande à Jacques CARRIERE d’être mise dans la boucle lorsqu’il sera en contact avec cette personne afin de lui 

poser des questions techniques sur les droits d’administrateur.  

Mise en réseau du fichier Adhérents/Parrainages : Josette WAMBST demande s’il sera possible de consulter ce 

fichier en lecture lorsqu’il sera finalisé sur le Cloud. Jacques CARRIERE se renseignera sur cette possibilité qui 

dépendra de la solution retenue quant à la gestion de ce fichier.  

Projets en cours de discussion 

Rénovation du dispensaire catholique privé : le contact pris avec Voiles sans Frontières pour une éventuelle 

coopération financière n’ayant abouti à aucun engagement, Josette Wambst se propose de rencontrer la responsable 

de VSF de sa région qu’elle connait très bien et de relancer la discussion sur ce projet de rénovation.  

Ecologie, entretien du village : Ce projet est à concevoir avec nos correspondants et partenaires locaux et ne pourra 

aboutir sans l’adhésion et l’implication de la population. 

Rapport de mission d’octobre novembre 2016 

Présenté par Joëlle BRILLE LE TOCQUET secrétaire chargée du suivi des enfants parrainés.  

Rapport de mission de février 2017 

Présenté par Louis BARBASTE Vice Président. 

Le Rapport Moral et le Rapport d’Activités sont soumis à l'approbation des adhérents. 

Ils sont approuvés à l'unanimité des adhérents présents et représentés 
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2 - Présentation et approbation du Rapport Financier 

Lecture du Rapport Financier Synthèse Compte de Résultat et Bilan 2016,  joint en ANNEXE 3, par Gérard 

HOULES, Trésorier 

Recettes : Importance des dons faits lors des missions en sacs de riz et en espèces, 6065 euros, soit 21,7 % des 

recettes. 

Dépenses : A noter les 845.95 euros pour l’achat de 3 ordinateurs d’occasion, correspondant Sénégal,  secrétariat et 

comptabilité  et les 600 euros pour l’élaboration d’un logiciel destiné à faciliter l’envoi des reçus fiscaux et des 

appels à cotisation. 

Ce qui se traduit par un pourcentage un peu plus élevé des frais de fonctionnement par rapport aux années 

précédentes. 

Résultat : -263.96 euros qui est le reflet d’une année où les recettes ont équilibré les dépenses. 

Bilan 2016 : Un actif total de 45614.88 euros qui peut permettre à l’Association de réaliser des projets importants 

tout en gardant une marge de sécurité suffisante. 

Egalement joints en annexe le Compte de Résultat Détaillé, le Bilan Détaillé et  le Journal de Caisse du Sénégal. 

Le Rapport Financier est soumis à l'approbation des adhérents.  

Il est approuvé à l'unanimité des adhérents présents et représentés. 

 

3 - Renouvellement partiel du Conseil d'Administration  

Les candidatures de Louis BARBASTE, José BIOSCA, Jacques CARRIERE, Gérard HOULES et Monique 

SYLLA à leur succession sont soumises à l'approbation des adhérents. 

Aucune nouvelle candidature nouvelle ne s’est manifestée pour renforcer le Conseil d’administration. 

Le renouvellement de leur mandat est accepté à l'unanimité des adhérents présents et représentés. 

 

4 - Présentation et approbation des Projets à venir 

• Allocation de parrainage dans les écoles primaires publiques et privées  
 

- Aligner toutes les écoles primaires sur la même allocation soit 26000 FCFA (40 €) correspondant au 

parrainage versé par le parrain/marraine. 

Projet accepté à l’unanimité 

 

• Cours de soutien  

- Continuation des cours aux élèves du CP et CE1  

- Elargissement à l’école primaire de Mar Fafako pour un coût annuel d’environ 560 € pour 70 enfants 

- Extension des cours aux élèves du CE2 pour les écoles déjà inscrites dans ce dispositif pour environ 70 

enfants soit 560 € 

Projet accepté à l’unanimité des adhérents présents et représentés 

 

• Mur d’enceinte de l’école maternelle publique de Mar-Lodj non réalisé en 2016 
 

- Abandon du projet ou réalisation du mur ou remplacement du grillage  

Accord de principe approuvé à l’unanimité des adhérents présents et représentés pour remplacement 

du grillage lors de la prochaine mission  

 

• Plantation d’arbres dans la cour de l’école publique de Mar Lodj non réalisé en 2016 
 

- Abandon du projet ou à voir lors de la prochaine mission 

Accord de principe approuvé à l’unanimité des adhérents présents et représentés  pour étude du 

projet en concertation avec le Conseil de Gestion de l’école lors de la prochaine mission. 
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• Rénovation du dispensaire catholique privé  
 

- Voté lors de l’A.G de 2016, en attente de confirmation pour une sœur infirmière, le montant des travaux 

s’élevait à 1300 €, les devis sont à refaire. 

Accord de principe approuvé à l’unanimité des adhérents présents et représentés si la confirmation 

écrite d’une sœur infirmière nous parviens. Refaire les devis 

 

• Travaux de Rénovation de l’école publique de Mar Lodj  
 

Enduit et Travaux de menuiserie : 20 tables plus bancs, 2 bureaux pour les professeurs, 1 ensemble d’étagères  
 

- Devis n°1 (Adoulaye M’Bodji de NDangane campement) Préférence de l’école : 

      342.000 FCFA (523 €) dont 392 € de fournitures et 131 € de main d’œuvre 

- Devis n°2 (Idrissa Diame de Mar Lodj) Préférence AML 

413.000 FCFA (631 €)  dont 509 € de fournitures et 122 € de main d’œuvre 

Le devis n°2 est accepté à l’unanimité des adhérents présents et représentés néanmoins le devis devra 

être revu sur place et validé avec l’artisan lors de la mission de novembre  
 

Enduit et peintures des tableaux, des murs et des portes et fenêtres des 5 classes (Initialement prévu : la 

fourniture du matériel par AML et les travaux exécutés faits par des bénévoles Sénégalais) 
 

- Devis n°1 (Bagnick Dogue) : 668 250 FCFA (1018 €) dont 790 € de fournitures et 228 € de main d’œuvre   

- Devis n°2 (Maurice Dogue) : 416 650 FCFA (635 €) dont 361 € de fournitures et 274 € de main d’œuvre 

Projet accepté à l’unanimité des adhérents présents et représentés, le devis et le choix de l’artisan 

sera validé sur place lors de la mission de novembre 
 

Travaux de crépis murs extérieurs des écoles  
  

- Devis n° 1 (Bagnick Dogue) : 202 250 FCFA (309 €)  dont 156 €de fournitures et 153 € de main d’œuvre   

- Devis n° 2 (Maurice Dogue) : 264 200 FCFA (403 €) dont 220 € de fournitures et 183 € de main d’œuvre   

Projet accepté à l’unanimité des adhérents présents et représentés, le devis et le choix de l’artisan 

sera validé sur place lors de la mission de novembre 

 

• Travaux de Rénovation école publique de Wandié  

Nous notons l’évolution des demandes adressées par les directeurs d’établissements (Voir Demande de 

participation des établissements scolaires adressée à l’Association Mar-Lodj en ANNEXE 4). 

Certains adhérents rappellent la philosophie et les valeurs de l’association Mar Lodj essentiellement 

axées sur l’accès à la scolarité des enfants. Si nous pouvons nous interroger sur des demandes pouvant 

améliorer le  confort des enfants en classe (bureaux, peintures des bâtiments) d’autres ne semblent pas 

correspondre à nos missions. Ces chefs d’établissement seront rencontrés lors de la prochaine mission. 

Accord de principe approuvé à l’unanimité des adhérents présents et représentés sur la réhabilitation 

des classes suivant le montant des devis à faire réaliser sur place lors de la mission de novembre 2017 
 

• Electricité chez notre correspondant  
 

Afin de faciliter la communication avec notre correspondant, la possibilité de lui fournir des batteries 

qui alimenteraient l’électricité nécessaire à l’utilisation de l’ordinateur et du scanner est à l’étude 

Le remplacement de la batterie ou des batteries défaillantes est accepté à l’unanimité des adhérents 

présents et représentés. Monique SYLLA communique les coordonnées d’une entreprise sénégalaise 

qui propose des kits panneaux solaires et batteries. Jacques CARRIERE va se mettre en contact avec 

Raymond SARR, responsable de cette entreprise sénégalaise. 
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L'ordre du jour étant épuisé et aucune question n'étant soulevée, la séance est levée à 17h00. 

 

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont participé au pique nique associatif style auberge 

espagnole, un moment de convivialité de détente et de partage apprécié de tous. 

 

 

 

 

 Le Président La Secrétaire 

 Jacques CARRIERE Joëlle BRILLE LE TOCQUET  
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ANNEXE 1 - RAPPORT MORAL  

 

L’assemblée générale est l’occasion pour tous de se retrouver une fois par an pour s’informer, échanger et 

parler des actions passées et à venir, c’est pourquoi je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre 

présence ici aujourd’hui et je vous rappelle aussi que c’est ma première AG en tant que nouveau président.  
 

Une année vient de s’écouler avec une nouvelle équipe qui a amenée automatiquement son petit lot de 

changements mais rien de révolutionnaire et toujours dans la continuité de ce que l’association Mar-Lodj à 

toujours fait dans le domaine de l’éducation, de la santé et de l’aide à la population.  
 

En début de mandat nous nous sommes organisés pour redistribuer sur 5 personnes le travail que faisait 

l’équipe précédente avec 3. Alain Lamouche ex trésorier a accompagné pendant 1 an Gérard Houles dans 

sa fonction de nouveau trésorier de l’association, une collaboration indispensable et essentielle pour 

laquelle je le remercie sincèrement. Henri Dalbiez mon prédécesseur qui avait en charge la formation 

professionnelle et les études après Bac a fait le choix, pour des raisons qui lui appartiennent, de nous 

quitter. A ce jour il n’est plus adhérent de l’association Mar-Lodj, je le remercie pour le travail qu’il a 

accompli durant son mandat et je lui souhaite une bonne continuation dans ses futurs projets. 
 

Quelques uns d’entre vous peuvent être déçus de la faible voir même de la non communication de l’enfant 

parrainé mais sachez que l’écriture est loin d’être un réflexe pour beaucoup de personnes au Sénégal. Les 

remerciements et les louanges sont légions mais le verbal l’emporte haut la main sur l’écrit, c’est tout 

simplement culturel. Nous nous efforçons lors des missions de demander du courrier en échange de celui 

reçu ou du don offert et nous sensibilisons les familles sur le sujet lors de la remise du parrainage. Etablir 

un contact privilégié peut demander du temps et la notion du temps au Sénégal est différente de la notre 

alors patience et ne remettez pas en cause votre parrainage face à ce manque de communication. 
 

Depuis toujours l’association a été plus ou moins sollicitée par les écoles, gouvernement scolaire, église, 

poste de santé, comité de …etc, mais force est de constater que depuis un an nous recevons de plus en plus 

de demandes des directeurs de tous les établissements scolaires de l’île de Mar lodj (voir en annexe). Avant 

les demandes étaient orales et peu nombreuses, aujourd’hui elles sont pressantes et bien formalisées et elles 

vont de la boite de craies à l’ordinateur ou de la remise en état d’un volet à l’achat d’une ambulance. 

Beaucoup d’associations œuvrent au Sénégal et l’île de Mar Lodj n’est pas en reste, notre priorité reste 

avant tout le parrainage scolaire, l’aide aux familles les plus démunies et ce qui peut favoriser le 

fonctionnement des écoles, il est important que nous restions sur la voie sur laquelle nous nous sommes 

engagés depuis maintenant 15 ans. 
 

Il y a un an l’association a revécu un scénario qui s’était déjà produit trois ans plus tôt et le mot dissolution 

avait de nouveau été évoqué non pas parce que l’association se portait mal mais tout simplement par 

manque de candidats aux postes du bureau exécutif. L’association ne peut fonctionner sans des adhérents 

actifs, les personnes en poste aujourd’hui ne le seront peut être plus demain c’est pourquoi réfléchir dés 

aujourd’hui à une future implication active au sein de l’association est important pour la pérennité et la 

continuité de nos actions.  
 

J’adresse un grand remerciement à tous les adhérents et donateurs pour l’aide et l’espoir qu’ils apportent à 

nos amis Sénégalais. 
 

Un grand remerciement également aux membres du bureau pour tout le travail effectué tout le long de 

l’année, aux membres du CA, à notre correspondant au Sénégal Pape Sonko et à tous les adhérents qui ont 

participé aux missions.  

Jacques CARRIERE, Président   
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ANNEXE 2 - RAPPORT D’ACTIVITÉ pour la période avril 2016 à avril 2017 

 

Il y a un an nous demandions à nos trois correspondants de choisir de continuer à collaborer totalement 
avec nous ou de nous quitter (cf, cpte rendu AG 2016) la fidélité de Pape SONKO ne nous a pas surpris, 
c’est donc avec lui, seul représentant de l’Association Mar-Lodj à Mar Lodj que nous avons passé l’année 
qui vient de s’écouler.  
 

Deux missions se sont déroulées entre avril 2016 et avril 2017. La première en octobre/novembre avec 10 
bénévoles qui se sont croisés sur une période de 2 mois et la seconde en février 2017 avec 7 personnes. Ces 
deux missions ne nous ont pas permis de trouver un autre correspondant mais nous ne sommes pas 
inquiets, le message circule. 
 

Point sur la scolarité 
 

 

Suite à un malentendu la somme de 5000 FCFA votée le 02 avril 2016 pour l’école primaire privée n’ayant 
pas été versée lors des 2 précédentes missions le rattrapage sera effectué le mois prochain par notre 
représentant. Le paiement du parrainage aurait dû être de 25.000 FCFA annuel par enfant parrainé pour 
l’année scolaire en cours au lieu de 20.000 FCFA. Rattrapage à effectuer pour 30 élèves soit 228 € 
 

• Les cours de soutien 
 

- Pour rappel 1000 FCFA (1.52 €) par mois pour 2 fois 2 heures par semaine de 16h à 18h par enfant 
dont 250 (0,38 €) payé par la famille et le reste par l’association sur une période de 7 mois soit un 
coût total de 168 € par mois et 1177 € annuels pour 147 enfants. 

  
• Formation professionnelle / Apprentissage 
 

- Inscription d’une bachelière dans une école d’infirmière privée à Dakar. Formation sur 3 ans pour 
un coût annuel de 735.000 Frans CFA (vaccins, blouses, assurance et stages urbains compris) soit 
1125 €, la participation de la famille étant de 40.000 Francs (60 €) par an, ce qui représente un 
coût important pour la famille. Les notes qui nous sont parvenues sont très bonnes, élève motivée 
et très heureuse de suivre cette formation. 

- Deux jeunes filles en 1er année de formation de couture dont une qui redouble. Coût annuel de la 
formation  80.000 FCFA soit 122 € 

- Un jeune garçon en 2ème année de soudure métallique, coût formation 80.000 FCFA annuels 
- Un jeune garçon en 1er année de menuiserie à Mar Lodj  
- Une des demandes de formation de sage femme refusée, demande irrecevable par rapport aux 

résultats scolaires 
 

• Université 
 

- 11 étudiants dont 10 à Dakar et 1 à St Louis.  
- Depuis la mission de novembre nous avons davantage d’informations sur le système de bourse 

sénégalais et sur ce que perçoivent les étudiants lors de l’entrée à l’université et tout au long de 
leurs études. Jusqu’à présent nous n’avions pas établi un tarif adhérent pour le parrainage des 
universitaires. La somme qui était demandée correspondait au tarif du lycée soit 80 €. A compter 
de la prochaine rentrée scolaire et après acception de l’assemblée générale le tarif adhérent pour le 
parrainage d’un étudiant à l’université sera de 100 € 
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• Ecole supérieure  
 

- Une jeune fille en 2ème année à l’Ecole Supérieure de Polytechnique, touche une bourse de l’état 
Sénégalais, participation de l’association pour les frais de transport, de cantine, les fournitures 
scolaires et pour encourager et récompenser les élèves méritants. 

-  Une jeune fille en 1er année de Master en école privée de Gestion et de Commerce (IPG/ISTI) a 
passé sa licence en novembre 2016 et obtenue la note de 17/20. Coût à l’année 685.000 FCFA soit 
1045 € pris en charge par l’adhérent. Coût de l’internat (un vrai internat en chambre 2 personnes) 
pris en charge par AML pour un montant de 480.000 FCFA soit  732 € annuels. 

- Une jeune fille a eu sa licence option Commerce International et Logistique en juillet 2016 et 
obtenue la note de 12/20. Arrêt des études pour rentrer dans le monde du travail 
 

Point sur les projets votés lors de la précédente AG 
 

 

• Les projets réalisés   
 

- Réfection des chapes et pose de carrelage sur le sol des classes de l’école primaire de Marsoulou 

pour un coût de 1.850.000 FCFA soit 2820 € 

- Réfection du panneau le la maternité Josyane Vierne, coût 68.500 FCFA soit 105 € 
 

• Projets en cours de réalisation 
 

- informatique Gestion/comptable de simplification gestion comptable 

- Création d’un fichier commun Adhérents/Parrainage et mise en partage réseau pour les personnes 

chargées de cette gestion. Actuellement en test avec HUBIC et Google SHEETS 

- L’administration de Facebook sera désormais partagée entre plusieurs administrateurs. 
 

• Projets en cours de discussion  
 

- Rénovation du dispensaire catholique privé. La nouvelle sœur responsable du dispensaire nous a 

assuré que la Mère supérieure du diocèse avait donné son accord pour l’envoi d’une sœur 

infirmière, nous attendons de recevoir l’accord écrit pour demander de nouveaux devis. La prise 

de contact avec l’Organisation de Solidarité Internationale « Voiles Sans Frontières » pour une 

demande collaborative financière a été faite mais il n’y a eu aucun engagement de sa part. Bien 

que le dispensaire soit privé VSF nous conseille de mener ce projet en étroite collaboration avec le 

district de santé qui couvre l’île de Mar. 

- Ecologie, entretien du village : des discussions ont commencé avec Elhadj COUMBA chargé de 

l’environnement pour le district de Fatick. Projet qui va demander beaucoup de temps avant sa 

mise en œuvre. 
 

• Projets à abandonner  
 

- Conjointement au projet de rénovation du dispensaire il était prévu la réfection de l’électricité et 

le changement de batteries de l’habitation privée des Sœurs. Lors de la mission du mois de 

novembre nous avons pu constater que celle-ci était maintenant équipée de batteries neuves et 

d’un réseau électrique entièrement refait avec leurs propres deniers.   
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• Projets non réalisés 
 

- Mur d’enceinte de l’école maternelle publique de Mar-Lodj : pour rappel ce mur avait été 

demandé par la directrice de l’école en remplacement d’un grillage de séparation mis à mal par des 

jeunes qui venaient jouer au football dans la cour de l’école quand les cours étaient terminés. Le 

portail d’entrée de l’établissement scolaire ayant été refait, plus personnes ne peut rentrer dans 

l’école pour jouer au ballon.  

- Travaux de rénovation de peinture des classes de l’école publique de Mar Lodj avec la 

participation des parents d’élèves. Une demande de l’association qui ne trouve aucun écho chez 

nos amis Sénégalais ! 

- Plantation d’arbres dans la cour de l’école publique de Mar Lodj. En attente de discussion avec 
l’établissement notamment pour l’entretien et l’arrosage. 
 

Point sur les missions 
 

 

• MISSION OCTOBRE - NOVEMBRE 2016 

Synthèse portant essentiellement sur la situation scolaire. 
 

ECOLES PRIVEES 

� Maternelle 

A la fin de la mission l’effectif était d’environ 59 enfants mais encore insuffisant pour recruter les 2 
enseignantes remerciées.  

Il semblerait qu’il n’y ait qu’une dizaine d’enfants non  parrainés dans cette école dont le coût annuel 
s’élève à 39 500 F. (environ 60 euros). 

A (son) l’interrogation de voir certains enfants en âge d’être scolarisés  maintenus dans les familles, la 
réponse systématique a été « nous n’avons pas les moyens ». 

7 enfants passeront en primaire à la rentrée prochaine 2017/2018. De ce fait nous aurons 4 enfants 
parrainés dans cette école. 

� Primaire 

Le directeur Léopold SARR fait part de son inquiétude face à la situation de la maternelle religieuse 
dont les enfants sont quasiment tous accueillis dans son établissement après la grande section. 
 

ECOLES PUBLIQUES 

Cette année encore la question de la contribution des parents à hauteur de 16 000 F. (25 euros 
environ) par an dans une école publique est soulevée.. Il n’en demeure pas moins que certains enfants 
ne sont pas scolarisés faute de moyens. A la rentrée prochaine 10 d’entre eux passeront en primaire. 

� Wandié 

L’école a été fermée au mois de novembre 2016 et rouverte en mars 2017 suite à un contentieux entre 
les enseignants et semble-t-il entre le directeur et une partie de la population. 
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� Primaire publique Mar Lodj 

Les écoles primaires sont à présent gérer par un CONSEIL DE GESTION DE L’ECOLE 

Elhadj NDIAYE, conseiller municipal à la mairie de Fimela en tant que représentant du village Mar 
Lodj - Benjamin NDIOGOYE, le chef de village - Amy DIOP, présidente - Adama SARR, trésorière - 
Ousmane THIOR, représentant des parents d’élèves, élus en assemblée générale. 

Il est important de noter que toutes les propositions de soutien des associations doivent obtenir l’aval 
de ce conseil et non plus uniquement celui des représentants de parents d’élèves. Monsieur DIOUF le 
nouveau directeur s’inscrit dans le respect des demandes de l’Education nationale. 

Une nouvelle organisation est en train de se mettre en place avec le Conseil de Gestion de l’Ecole qui 
est gestionnaire du budget alloué à l’école par l’inspection académique. 

A noter que les classes sont dans un très mauvais état. 
 

� Collège d’Enseignement Moyen de Mar Soulou 

Il est bien compliqué de créer un réel partenariat avec le CEM. En effet, la communication des 
bulletins scolaires fait l’objet de « marchandage » « nous avons besoin de ramettes de papier et d’encre 
pour l’imprimante » alors que cette transmission ne nécessite pas ce matériel. Il faut également noter 
que le fichier élèves de ce collège ne peut être opérationnel du fait de la non maîtrise de logiciels tel 
qu’EXCEL qui s’simplifierait considérablement ce partenariat. Par ailleurs, de nombreuses réunions de 
travail ont été nécessaires pour enfin finaliser la liste des élèves  parrainés par notre association. 

58 élèves ont été exclus et repêchés à la rentrée d’octobre 2016. 
�  

 

PARRAINAGE 

1  jeune garçon s’est orienté vers l’apprentissage chez un patron, à la suite de ses réelles difficultés 
scolaires ayant entraîné un abandon. Joëlle BRILLE émet beaucoup de réserve quant à ce dernier 
choix. En effet, peut-on sérieusement parler d’apprentissage à partir du moment où l’employeur ne 
peut accueillir son apprenti qu’entre les périodes agricoles (ce qui peut se résumer à 5 mois par an). 

2  jeunes filles se sont inscrites dans des centres de formation professionnelle.  
 

LES CHOIX DES ELEVES PARRAINES  

Nous avons noté lors de cette mission les difficultés de certains parents à ne pas anticiper les 
difficultés scolaires de leurs enfants et pour cause, ils ont été très peu scolarisés et ne mesurent pas les 
conséquences sur l’avenir. Il ne faut pas oublier que jusqu’à un avenir proche les filles étaient de 
futures mères de familles et les garçons pêcheurs ou agriculteurs pour prendre la suite de la tradition 
familiale. Ils se trouvent démunis face à leurs enfants qui gèrent leurs études comme bon leur semble. 
Des chefs d’établissements nous ont confirmé  « Ils attendent que leurs enfants soient exclus ». 

Nous avons observé que certains jeunes devenaient les décideurs et les parents destitués de leur 
fonction parentale. Ces parents ne sont plus détenteurs des bulletins scolaires et ignorent la scolarité 
de leurs enfants. 

Un autre phénomène qui devient récurrent : Les difficultés économiques poussent beaucoup de 
parents à quitter l’île et à confier leurs enfants à des grands parents ou familles dans l’impossibilité de 
suivre la scolarité des enfants. 

Enfin, beaucoup d’enfants ont quitté l’île cette année. Souvent ce sont des décisions prises par 
certains membres de la famille, imposées aux parents pour écarter les enfants de relations nocives et 
le manque de cadre éducatif. Il est noté que tous ces jeunes passaient au collège dont le niveau 
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scolaire peut inquiéter certaines familles. Et enfin toutes ces décisions sont prises sans aucune 
concertation avec l’association et les parrains. 

Un autre point : la situation des maternités précoces qui n’ont pas permis à des jeunes filles de 
retourner au collège après le congé maternité légal. 

 

• MISSION FEVRIER 2017 

Synthèse portant essentiellement sur la ferme école de Kaydara.  

En préambule, Louis BARBASTE informe l’assemblée du décès d’Angélique, propriétaire du restaurant 
BLACK and WHITE, bien connue des missionnés de l’Association depuis de nombreuses années. 

Cette mission a travaillé sur les projets et devis de rénovation du matériel et bâtiments de l’école publique 
de Mar Lodj (voir projets à venir) et s’est rendue grâce à l’information transmise par Joëlle et Jean 
Nandillon, adhérents de l’association Mar-Lodj, à la Ferme école de KAYDARA en compagnie de notre 
correspondant Pape SONKO.  
 

� FERME ECOLE DE KAYDARA 

Cette ferme école est née d’un projet lancé  en 2003 par l’association Jardins d’Afrique animée par 
Gora NDIAYE  partant d’un principe simple : «Retrouvons notre terre, elle nous nourrira et luttons 
contre l’exode rural ». 

Dans la région de Samba Dia, la terre c’est le sable et le sel comme à Mar Lodj. Il faut que la terre soit 
enrichie naturellement. C’est le cocotier qui joue le rôle le plus important pour cela. Il faut donc créer 
des cocoteraies. Il faut bien sûr de l’eau pour l’arrosage. Creusons des puits ou des forages. C’est donc 
ce qui a été fait. C’est ce que nous sommes allés visiter, attirés surtout par le titre ferme école pensant 
aux jeunes de Mar Lodj. Pape nous avait dit ne pas la connaître et que la difficulté à Mar Lodj c’était 
les règles de propriété concernant la terre. 

Nous sommes reçus par Josette LOUKIANOFF responsable du bureau jardins d’Afrique à Mbour qui 
nous propose tout d’abord de visiter les jardins sous leurs cocotiers accompagnés par 2 élèves 
formateurs possédant déjà la formation de base de jardinier et se préparant à former d’autres jeunes.  

Visite très intéressante : Des plantes, des semis, des fleurs, des légumes, des animaux (poules, pigeons 
dans des pigeonniers,  des lapins, des oies, des canards…) pour la nourriture certes mais surtout pour 
leur fumier, des séchoirs solaires. Quelques élèves, arrosoir à la main ou enlevant des mauvaises 
herbes. Ici pas d’engrais, pas de désherbant mais de la culture biologique. Les produits servent pour la 
nourriture des élèves et des enseignants, des gens qui passent, le reste étant vendu. 

Nous rencontrons ensuite Gora NDIAYE accompagnée de Josette. Un personnage qui rêve d’un 
peuple qui travaille de ses dix doigts cette terre qui est la (leur) sienne, que la solution ce n’est pas de 
la quitter pour aller travailler en Europe et en attendant de traîner à l’école ou dans les rues sans but.  

La formation dure 9 mois sur 1 an.  

Conditions : Avoir au moins 18ans, pas de contrainte de niveau scolaire, avoir un terrain d’ 1 hectare. 
A sa sortie de la formation, le jeune part avec les plants de cocotier et un petit capital pour démarrer 
sa ferme.  

Les coûts : pension + formation 80.000 FCFA par mois plus 70.000 Francs pour son propre outillage et 
70.000 Francs pour son capital de sortie. Ceci représente 860.000 FCFA soit 1300 euros 
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Pour Gora NDIAYE, c’est sur cet hectare que va se construire sa vie, sur lequel il bâtira sa maison, 
fondera sa famille. Il ne lui faudra que du courage. La construction d’un puits est la première 
contrainte, plus la clôture. 

Point important pour le terrain. Pape SONKO (nous) le redit : les terrains appartiennent à des 
familles et à chaque décès, il y a des héritiers désignés. il n’y a pas de terrains à Mar Lodj (de) libres. 
De plus, si un propriétaire actuel concède une surface pour la travailler, elle lui appartient toujours 
même ce qu’aura construit ou planté le jeune.( sur cette surface) 

Gora NDIAYE nous indique que la mairie de FIMELA sait  attribuer des terrains dans le cadre de ce 
projet .Pape nous indique que les terrains attribués doivent être à Ndangane même pour des 
personnes de Mar Lodj. Gora NDIAYE ne voit pas pourquoi ceci serait gênant pour un jeune qui 
construit sa vie. 

Ceci mérite sans doute d’être approfondi. Gora NDIAYE nous parle d’aides .Un point est à faire sans 
doute avec la mairie de FIMELA dont dépend Mar Lodj. 

Pape SONKO suggère des visites de cette ferme école à organiser pour les jeunes du collège de MAR 
SOULOU pour leur proposer les possibilités qui peuvent leur être offertes lorsqu’ils sont en difficulté 
dans l’enseignement général.  

 

� ECOLE DE COUTURE DE THIADIAYE  

Etablissement récent avec des bâtiments tout neuf ou nous avons 2 jeunes filles en apprentissage. 
Rencontre de la directrice et visite de l’école en compagnie de notre représentant et des mamans des 
filles parrainées qui ont fait le déplacement avec nous. Très bonne impression sur ce centre 
d’apprentissage. 

 
 

 
 

                                             La Secrétaire 

                                                           Joëlle BRILLE LE TOCQUET  

 

 



RECETTES

Cotisations 196 20 3920,00 14,0%

Réserves études après bac 191 5 955,00 3,4%

Parrainages 12110,69 43,3%

Dons non affectés 4610,00 16,5%

Dons affectés aux familles 6065,00 21,7%

Intérêts compte livret 312,08 1,1%

Total recettes 27972,77

DEPENSES

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 3852,17 13,8%

Frais de fonctionnement France 

Projet informatique 600

Matériel informatique 845,95

Fournitures administratives 147,96

maintenance informatique 204,82

Assurances 105,97

Frais postaux 499,02

Frais bancaires 154,89

Réceptions 315,14

Divers 40,27

TOTAL 2914,02 10,3%

Frais de fonctionnement Sénégal

Frais de téléphone et internet 153,75

Frais de transport 268,24

Frais de réception 287,49

Indemnités correspondants 228,67

TOTAL 938,15 3,3%

ACTIONS ENGAGEES 24384,56 87,2%

Parrainages scolaires 10408,45 42,7%

Parrainages études sup 3231,92 13,3%

Apprentissage 121,96 0,5%

Soutien scolaire 700,35 2,9%

Aide aux écoles 36,59 0,2%

Aide médicale 217,38 0,9%

Travaux et projets 3568,8 14,6%

Dons aux familles 6099,11 25,0%

TOTAL 24384,56

TOTAL DEPENSES 28236,73 100,9%

Résultat -263,96

Le Trésorier

Gérard HOULES

ANNEXE 3 - LES RAPPORTS FINANCIERS ANNUELS                                                                 

ASSOCIATION MAR LODJ             SYNTHESE COMPTE DE RESULTAT ET BILAN 2016
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ACTIF BILAN 2016

Compte Crédit Mutuel 3193,44

Livret Crédit Mutuel 38185,66

Crédit Mutuel Sénégal 2619,03

Caisse Sénégal 83,86

Chèques à encaisser 1125

Cyber Copie 407,89

TOTAL ACTIF 45614,88

Le Trésorier

Gérard HOULES
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ASSOCIATION MAR-LODJ

BILAN DETAILLÉ jeudi 23 mars 2017

Page 1

Rubriques ÉcartDu 01/01/2016 Du 01/01/2015

Edition en EurosGérard Houlès Trésorier, avec le concours de Alain LAMOUCHE.

Clients et comptes rattachés (Brut)

100,00 100,00 255,001 020,00280,00 25,00Clients - Effets à recevoir413000000

280,00 25,00Total 100,00 100,00 255,001 020,00

Disponibilités

1,88 0,24 735,00 668,18845,00 110,00Chèques à encaisser511200000d

7,11 10,99 -1 914,36 -37,483 193,44 5 107,80CREDIT MUTUEL512100000d

0,02 -7,18 -100,007,18MEC INDAF BQUE SENEGAL512200000d

84,99 80,50 773,23 2,0738 185,66 37 412,43LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL512300000d

5,83 7,12 -687,75 -20,802 619,03 3 306,78CREDIT MUTUEL SENEGAL512400000d

0,17 -80,04 -100,0080,04CAISSE FRANCE530000000

0,19 0,97 -364,72 -81,3183,86 448,58CAISSE SENEGAL531000000

44 926,99 46 472,81Total 100,00 100,00 -1 545,82 -3,33

45 206,99 46 497,81Total Actif circulant

Charges constatées d'avance

14,00 -74,24 -100,0074,24Charges Constatées d'Avance486000000

100,00 86,00 -48,00 -10,53407,89 455,89Charg. const. ava. CYBER COPIE486300000

407,89 530,13Total 100,00 100,00 -122,24 -23,06

407,89 530,13Compte de régularisation

45 614,88 47 027,94TOTAL GENERAL BILAN ACTIF

Autres réserves

16,58 20,157 602,28 7 602,28Réserves pour projet asso.106800000

83,42 79,85 8 135,08 27,0138 253,87 30 118,79Réserves de trésorerie106830000

45 856,15 37 721,07Total 100,00 100,00 8 135,08 21,57

RESULTAT DE L'EXERCICE

100,00 100,00 -8 399,01 -103,24-263,93 8 135,08Bénéfice ou perteRESULTEXE

-263,93 8 135,08Total 100,00 100,00 -8 399,01 -103,24

45 592,22 45 856,15Total Capitaux propres

Autres dettes

100,00 2,84 33,12 99,4066,44 33,32Adhérents achats à remb.467100000c

71,55 -838,47 -100,00838,47Parrainages & divers à payer468600000

25,60 -300,00 -100,00300,00Chèques non débités468610000

66,44 1 171,79Total 100,00 100,00 -1 105,35 -94,33

66,44 1 171,79Total Dettes

Produits constatés d'avance

100,00 -43,78 100,00-43,78Cotisation payée d'avance487100000

-43,78Total 100,00 100,00 -43,78

-43,78Total Compte de régularisation

45 614,88 47 027,94TOTAL BILAN PASSIF
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ASSOCIATION MAR-LODJ

COMPTE DE RESULTAT DETAILLÉ jeudi 23 mars 2017

Page 1

Rubriques Ecarts

Edition en Euros

Du 01/01/2015
au 31/12/2015

Du 01/01/2016
au 31/12/2016

Gérard Houlès Trésorier, avec le concours de Alain LAMOUCHE.

Cotisations, Dons et Autres produits
14,17 13,16 -1 035,00 -20,893 920,00 4 955,00Cotisations annuelles756100000

3,45 3,24 -265,00 -21,72955,00 1 220,00Réserve Etudes Après Bac756200000

4,70 -1 770,00 -100,001 770,00Don réserve études après bac756300000

0,010,01Produits Div. Gestion Courante758000000

43,78 38,45 -2 371,32 -16,3712 110,68 14 482,00Dons manuels parrainage758100000

0,42 -160,00 -100,00160,00Dons Actions groupes758110000

0,33 17,34 -6 441,00 -98,6290,00 6 531,00Don type sponsoring758140000

16,34 11,92 32,58 0,734 520,00 4 487,42Dons manuels non affectés758200000

21,93 10,77 2 009,00 49,536 065,00 4 056,00Dons familles et communauté758210000

27 660,69 37 661,42Total 100,00 100,00 -10 000,73 -26,55

27 660,69 37 661,42Total Produits d'exploitation

Autres achats et charges externes
32,88 600,00600,00Achats Etudes & Prestations604000000

8,62 -58,00 -100,0058,00Achats Matériel & Equipements605000000

46,35 7,35 796,521 612,39845,92 49,40Achats matériel informatique605100000

0,60 7,02 -36,22 -76,7710,96 47,18Fournitures Administratives606400000

1,59 29,0029,00Sous-traitance photographie611100000

2,27 2,14 26,94 187,0841,34 14,40Hébergement site Internet611200000

4,59 11,91 3,70 4,6283,79 80,09Fourn. & Maint. informatique615600000

5,81 15,61 1,00 0,95105,97 104,97Primes d'Assurance616000000

22,30 -150,00 -100,00150,00Intermédiaires & Honoraires622000000

5,92 25,05 -60,50 -35,91108,00 168,50Catalogues et reprographie623600000

1 824,98 672,54Total 100,00 100,00 1 152,44 171,36

Frais et achats SENEGAL
41,10 45,10 -2 356,83 -18,4610 408,45 12 765,28Parrainages scolaires SENEGAL623810000

12,76 9,78 464,98 16,803 231,92 2 766,94Par. Etudes. Sup. SENEGAL623811000

0,48 2,32 -533,57 -81,40121,96 655,53Form. Apprentissage SENEGAL623812000

2,77 700,35700,35Soutien scolaire SENEGAL623813000

0,14 36,5936,59Aides aux écoles SENEGAL623814000

24,09 14,92 1 877,16 44,466 099,11 4 221,95Dons person. SENEGAL623820000

0,61 0,43 33,29 27,64153,75 120,46Téléph. Carte SENEGAL623840000

1,06 1,05 -28,70 -9,67268,24 296,94Frais transport SENEGAL623850000

0,86 1,54 -219,52 -50,24217,38 436,90Aide médicale & frais SENEGAL623860000

0,12 -34,29 -100,0034,29Copie &  envoi docu. SENEGAL623870000

13,14 17,95 -1 754,12 -34,523 326,73 5 080,85Travaux / Projets SENEGAL623880000

1,14 3,43 -682,53 -70,36287,49 970,02Frais repas / invit. SENEGAL623890000

1,86 3,38 -484,76 -50,73470,74 955,50Divers dons/dépenses SENEGAL623891000

25 322,71 28 304,66Total 100,00 100,00 -2 981,95 -10,54

Autres charges externes et services extérieurs
40,66 -360,00 -100,00360,00Manifestations, Publicités623900000

32,52 6,63 256,44 436,87315,14 58,70Déplac., Missions, Réceptions625000000

32,43 5,49 265,68 546,89314,26 48,58Frais postaux & Télécommunic.626000000

19,07 20,58 2,52 1,38184,76 182,24Affranchissement & recommandés626100000

4,50 12,62 -68,05 -60,9243,65 111,70Frais & Services bancaires627300000

9,91 9,54 11,50 13,6196,00 84,50Services bancaires Internet627700000

1,57 4,48 -24,39 -61,5415,24 39,63Frais & com. banque SENEGAL627800000

969,05 885,35Total 100,00 100,00 83,70 9,45

Autres charges
95,61 62,82 73,001 091,1879,69 6,69Redevances Nom de domaine651200000

4,39 37,18 -0,30 -7,583,66 3,96Charges Div. Gestion Courante658000000

83,35 10,65Total 100,00 100,00 72,70 682,63

28 200,09 29 873,20Total Charges d'exploitation

-539,40 7 788,22Résultat d'exploitation

Autres intérêts et produits assimilés
100,00 100,00 -39,88 -11,33312,08 351,96Autres Produits Financiers768000000

312,08 351,96Total 100,00 100,00 -39,88 -11,33

312,08 351,96Total Produits Financiers

Différence négative de charges
100,00 100,00 24,33 477,0629,43 5,10Pertes de change666000000

29,43 5,10Total 100,00 100,00 24,33 477,06

         



ASSOCIATION MAR-LODJ

COMPTE DE RESULTAT DETAILLÉ jeudi 23 mars 2017

Page 2

Rubriques Ecarts

Edition en Euros

Du 01/01/2015
au 31/12/2015

Du 01/01/2016
au 31/12/2016

Gérard Houlès Trésorier, avec le concours de Alain LAMOUCHE.

29,43 5,10Total Charges Financières

282,65 346,86Résultat financier

Charges exceptionnelles sur opérations en capital
100,00 7,187,18Autres Charges Exceptionnelles678000000

7,18Total 100,00 100,00 7,18

7,18Total Charges exceptionnelles

-7,18Résultat exceptionnel

-263,93 8 135,08Résultat de l'exercice
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0

Jo.Réf.Date Libellé écriture Débit Crédit Solde cumulé
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GRAND LIVRE GÉNÉRAL mardi 02 mai 2017

Du 01/01/2016 Au 31/12/2016

C.L.

Edition en Euros

40

Collectif par défaut

Total 40  

41

Collectif par défaut

Total 41  

CAISSE SENEGAL531000000

01/01/16 AN 448,58 448,58Report à nouveau 

04/01/16 CA16001 C1 0,76 447,82Recharge clé 3G

05/01/16 CA16002 C1 22,87 424,95Parrainage école : PUL DIOUF Jérôme

08/01/16 CA16003 C1 0,76 424,19Recharge clé 3G

12/01/16 CA16004 C1 0,76 423,43Recharge clé 3G

18/01/16 CA16005 C1 0,76 422,67Recharge clé 3G

19/01/16 CA16006 C1 22,87 399,80Parrainage FAYE Isabelle Mayonove 1tr

21/01/16 CA16007 C1 0,76 399,04Recharge clé 3G

27/01/16 CA16008 C1 60,98 338,06Parrainage  apprent. DIOME Yakhaya 1er Tr

27/01/16 CA16009 C1 60,98 277,08Parrainage apprent. NDIAYE Mamadou 1tr

27/01/16 CA16010 C1 1,52 275,56Aller-Retour Ndangane

28/01/16 CA16011 C1 76,22 199,34DOGUE Marguerite solde Prime 2015

28/01/16 CA16012 C1 1,52 197,82Recharge clé 3G

30/01/16 CA16013 C1 2,29 195,53Peinture blanc pour panneau maternité

30/01/16 CA16014 C1 1,14 194,39Pinceau

30/01/16 CA16015 C1 0,53 193,86Diluant

30/01/16 CA16016 C1 0,46 193,40Boisson peintres

02/02/16 CA16017 C1 1,52 191,88Maçonnerie panneau

05/02/16 CA16018 C1 0,76 191,12Recharge clé 3G

05/02/16 CA16019 C1 7,62 183,50Complément parrainage DIOUF Jérôme

11/02/16 CA16020 C1 0,76 182,74Rechage clé 3G

21/02/16 CA16021 C1 0,76 181,98Recharge 3G

23/02/16 CA16022 C1 0,76 181,22Recharge 3 G

23/02/16 CA16023 C1 22,87 158,35Complément cours J.C. Cissé

24/02/16 CA16024 C1 1,52 156,83Recharge 3G

28/02/16 CA16025 C1 80,04 236,87Trop perçu Ecole Hôtelière à caisse Sénégal

28/02/16 CA16026 C1 1,52 235,35Recharge clé 3G

02/03/16 CA16027 C1 0,76 234,59Recharge clé 3G

02/03/16 CA16028 C1 1,52 233,07Recharge clé 3G

02/03/16 CA16029 C1 1,52 231,55Recharge clé 3G

04/03/16 CA16030 C1 0,76 230,79Recharge clé 3G

04/03/16 CA16031 C1 0,76 230,03Recharge clé 3G

07/03/16 CA16032 C1 21,34 208,69Achat sac de riz annulé par François, espèces sorties caisse

07/03/16 CA16033 C1 0,76 207,93François : Recharge clé 3G

08/03/16 CA16034 C1 3,05 204,88CS : Aller-retour banque CMS Fimela

08/03/16 CA16035 C1 4,57 200,31CS : Aller retour banque Fimela Taxi

08/03/16 CA16036 C1 4,57 195,74CS : Achat peinture

08/03/16 CA16036 C1 0,91 194,83CS : Diluant

08/03/16 CA16036 C1 3,05 191,78CS : Rouleaux peinture

08/03/16 CA16042 C1 7,62 184,16Recharge carte téléphone x 2

09/03/16 CA16037 C1 1,52 182,64François : Recharge clé 3G

09/03/16 CA16041 C1 5 335,72 5 518,36Miss. Retrait espèces CMS FIMELA

09/03/16 CA16043 C1 18,29 5 500,07Repas correspondants x 3

09/03/16 CA16044 C1 6,10 5 493,97Charrette Wandié x 2

5 864,34 370,37 5 493,97Totaux
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09/03/16 CA16045 C1 3,05 5 490,92Passage pirogue Wandié

10/03/16 CA16046 C1 30,49 5 460,43Parrainages Wandié x 2

10/03/16 CA16047 C1 457,35 5 003,08Parrainages RELMa x 27

10/03/16 CA16048 C1 632,66 4 370,42Parrainages REL x 43

10/03/16 CA16049 C1 4,57 4 365,85Boissons

10/03/16 CA16050 C1 5,79 4 360,06Repas correspondant x 1

10/03/16 CA16051 C1 487,84 3 872,22Parrainages DBS Fimela, partie 1

11/03/16 CA16052 C1 11,43 3 860,79Recharge carte téléphone x 2

11/03/16 CA16053 C1 2,29 3 858,50Frais de transport : taxi Ndangane - Fimela

11/03/16 CA16054 C1 4 878,37 8 736,87Retrait espèces CMS FIMELA

11/03/16 CA16055 C1 532,81 8 204,06Parrainages CSP JalJeg

11/03/16 CA16056 C1 2,29 8 201,77Taxi Fimela Ndangane

11/03/16 CA16057 C1 9,15 8 192,62Pirogue retour banque

11/03/16 CA16058 C1 5,79 8 186,83Repas représentant x 1

11/03/16 CA16059 C1 762,25 7 424,58Parrainages PUL

11/03/16 CA16060 C1 733,66 6 690,92Achat 35 sacs riz

11/03/16 CA16061 C1 21,34 6 712,26Remise espèces à la mission mars 2016 de caisse Sénég

12/03/16 CA16062 C1 1 921,24 4 791,02Dons Ordres de mission mars 2016

12/03/16 16103 C1 22,87 4 768,15Pirogue

14/03/16 CA16038 C1 1,52 4 766,63François : Recharge clé 3G

14/03/16 CA16064 C1 381,12 4 385,51Parrainages PULMa

14/03/16 CA16065 C1 106,71 4 278,80Parrainages PUS

14/03/16 CA16066 C1 1,52 4 277,28Charrette Soulou

14/03/16 CA16067 C1 7,62 4 269,66Recharge carte téléphone

14/03/16 CA16068 C1 243,92 4 025,74Parrainages DBS Fimela, partie 2

14/03/16 CA16069 C1 106,71 3 919,03Parrainages PUF

14/03/16 CA16070 C1 22,87 3 896,16Charrettes Fafaco x 3

15/03/16 CA16071 C1 6,10 3 890,06Charrettes Soulou x 2

15/03/16 CA16072 C1 1 920,86 1 969,20Parrainages CEMMS

16/03/16 CA16073 C1 3,51 1 965,69Boissons représentatnts

18/03/16 CA16039 C1 1,52 1 964,17François : Recharge clé 3G

18/03/16 CA16074 C1 3,05 1 961,12Recharge carte téléphone

19/03/16 CA16075 C1 60,98 1 900,14Parrainages DBS Fimela, partie 3

19/03/16 CA16075 C1 60,98 1 839,16Parrainages DBS Fimela, partie 3

19/03/16 CA16076 C1 198,18 1 640,98Allocation Faye Thérèse Léontine Université

20/03/16 16104 C1 594,55 1 046,43Règlement allocation Université x 4

20/03/16 16105 C1 15,24 1 031,19Parainnage Elisabeth NDIAMBOGNE REL

20/03/16 16106 C1 30,49 1 000,70Parrainage Alfred Jpseph THIOR

20/03/16 16107 C1 60,98 939,72Allocations Apprentissage

20/03/16 16108 C1 41,16 898,56Complément sac de riz x 2

20/03/16 16111 C1 76,22 822,34Indemnité François Ndour

20/03/16 16112 C1 8,88 813,46Petits frais divers mission

21/03/16 CA16077 C1 83,08 730,38Lunettes + pharmacie NDIAYE Dieynaba, DAKAR

21/03/16 CA16078 C1 13,72 716,66Repas Dakar famille NDIAYE, DAKAR

21/03/16 CA16079 C1 25,31 691,35Frais transport famille NDIAYE, AR DAKAR

25/03/16 CA16040 C1 7,62 683,73François : charrette Fafaco

06/04/16 CA16081 C1 1 497,81 2 181,54Espèces à caisse Sénégal

13/04/16 16113 C1 78,89 2 102,65Règlement soutien PUL

13/04/16 16114 C1 57,17 2 045,48Soutien scolaire Ecole Réligieuse mois de mars 2016

13/04/16 16115 C1 221,05 1 824,43Dons SYLLA- SABATHIER

13/04/16 16116 C1 7,62 1 816,81Charrette distribution sacs riz

13/10/16 16082 C1 2 972,76 4 789,57Espèces à caisse Sénégal

15 234,62 10 445,05 4 789,57Totaux
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13/10/16 16083 C1 3 000,00 7 789,57Espèces à caisse Sénégal

02/11/16 16084 C1 3 048,98 10 838,55Espèces à caisse Sénégal

23/11/16 16085 C1 3 048,98 13 887,53Espèces à caisse Sénégal

25/11/16 16086 C1 762,25 14 649,78Espèces à caisse Sénégal

09/12/16 16087 C1 533,57 15 183,35Espèces à caisse Sénégal

10/12/16 16090 C1 564,29 14 619,06soutien scolaire du 7/04 au 10/12 2016

10/12/16 16091 C1 36,59 14 582,47Aide écoles du 7/04 au 10/12 2016

10/12/16 16092 C1 1 327,34 13 255,13Dons sacs de riz aux familles du 7/04 au 10/12

10/12/16 16093 C1 1 896,58 11 358,55Dons espèces aux familles du 07/04 au 10/12

10/12/16 16094 C1 94,37 11 264,18frais de tel et internet du 07/04 au 10/12 2016

10/12/16 16095 C1 42,91 11 221,27frais de taxi du 07/04 au 10/12/2016

10/12/16 16096 C1 73,18 11 148,09frais de charette du 074/04 au 10/12/2016

10/12/16 16097 C1 24,70 11 123,39frais de pirogue du 07/04 au 10/12/2016

10/12/16 16098 C1 68,60 11 054,79frais médicaux du7/04 au 10/12/2016

10/12/16 16099 C1 36,36 11 018,43frais de repas et invitations du 7/04 au 10/12

10/12/16 16100 C1 152,45 10 865,98Indemnités correspondant  du 7/04 au 10/12/2016

10/12/16 16101 C1 21,37 10 844,61divers dépenses du 7/04 au 10/12/2016

10/12/16 16102 C1 60,98 10 905,59Participation études famille Ramatoulaye

10/12/16 16103 C1 74,70 10 980,29Régul. don  Nandillon / Fatou NDIAYE

10/12/16 16100 C1 4 570,42 6 409,87Parrainages scolaires 2016

10/12/16 16101 C1 2 995,62 3 414,25Parrainages études supérieures

10/12/16 16102 C1 3 321,25 93,00Projets travaux 2016

10/12/16 16104 C1 60,98 32,021ere tche de l'apprenti Mamadou Lamine DIOME

28/12/16 16105 C1 60,98 93,00Espèces à caisse Sénégal

28/12/16 16106 C1 1,52 91,48transport Mar Lodj - Ndangane

29/12/16 16107 C1 7,62 83,86crédit internet

25 825,06 25 741,20 83,86Total 531000000  CAISSE SENEGAL

25 825,06 25 741,20 83,86Totaux
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ANNEXE 4 - Demande de participation adressée à l’Association 

 

• Ecole publique de Wandie 

PLAN D’ACTION POUR L’ANNEE 2016/2017 - Projet de réhabilitation et d’amélioration des performances des élèves - 

Pour cette année, il est nécessaire de comprendre qu’il nous reste au maximum trois (3) mois. Pour cela notre projet est 

défini comme suit dans le tableau ci-dessous  

Résultats 

attendus 

Activités responsable période Ressources nécessaire, estimation 

financière, main d’œuvre nature espèce 

Coût 

global 

accès Réhabilitation des 

classes(sécuriser les classes, 

rendre lisible les tableaux) 

directeur  Changer trois portes à 100.000f, 

peintures 4tableaux (40000f),main 

d’œuvre portes et peinture 70.000f 

+transport 15000f 

225000f 

qualité Concours en lecture et 

mathématiques(vérification 

des performances des élèves, 

améliorer leur niveau), 

documentations 

directeur  Primes : cahiers, Bic, ardoises, bonbons 

etc.  

Achats des livres 

25.000f 

 Semaine de l’école : génie en 

herbes, jeux sportifs, jeux 

traditionnels  

Journée de sensibilisation 

directeur Mai Primes pour les élèves(20000f)mise 

(45000f),kermesse (45000f), achat de 

jus, de thé et de boissons 15000f 

125.000f 

gestion Gestion des dossiers  

administratifs 

  Bureau du maitre à 35000f, un 

ordinateur 

35000f 

Cette présente somme est arrêtée à quatre cent dix mille francs CFA(410000f) + somme des livres. 

• Ecole publique primaire de Mar Fafaco 
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• Collège de Mar Soulou 

Tableau de bord des Besoins 2016-2017                                                                 

 

 

Rubriques Nombre 

existant 

Besoin exprimé Objectifs affichés 

Manuels 

Scolaires  

Mathématique collection 

excellence 

00 100 par niveau 

donc 400 

Promouvoir  l’enseignement des sciences   

Anglais ; English for success 00 100 par niveau  

donc 400 

Relever le niveau des élèves dans cette 

discipline 

 

 

 

Matériels 

Pédagogiques 

 

HG  

Cartes murales : 

(relief, hydrau, 

capitales, économie, 

adm), boussole 

 

07 

Cartes : Afrique, 

Sénégal, 

Monde, Bassin 

arachidier, 

boussole 

Supports pédagogiques  

Acquisition par le visuel    

Planches d’ SVT 10 Appareils : œil, 

cœur, etc… 

Supports pédagogiques  

Acquisition par le visuel    

 

 

EPS 

 

Tapis 06 03  

Couvrir l’enchainement total de la 

gymnastique  

Propulser le sport scolaire  

Supports pédagogiques bien identifiés  

Equipement sportif satisfaisant  

Balles de 

compétions 

(Football) 

01 10 

Plots et drapelets 08 25 

Chrono et sifflet 00 02/unité 

Maillots  01 paire  02 paires  

SVT / SCIENCE PHYSIQUE  00 Matériels 

d’expérimentati

on  

Développer l’enseignement par les 

expériences  

 

Matériels 

scolaires  

Cahiers de toutes sortes. 00 Des paquets Appui aux  Elèves Vulnérables à la 

Déperdition 

Motiver les élèves distingués positivement,   

Distribution  des prix aux  meilleurs élèves 

des évaluations sommatives   

Stylos : bleus, rouges etc … 00 Des paquets 

Kits de géométrie  00 Beaucoup 

Sacs d’écoliers  00 100 

Matériels de 

Reprographie, 

d’informatique 

et de 

l’audiovisuel   

Ordinateurs fixes  00 10 à la salle 

informatique 

Accès des élèves à l’outil informatique  

Risographe - Photocopieur 00 01 Tirage pour palier le déficit d’information 

manifeste lié à l’enclavement   

Moyens audio, Moyen vidéo   00 00 Projections de cours numériques, de 

documentaires, de films pédagogiques et le 

listening  

Rames de papiers   Beaucoup de 

rames 

Satisfaire les tirages : séries d’exercices et 

autres  

Live Box sans fil orange : WIFI  00 01 Accès à l’internet pour s’ouvrir au monde 

 

 

 

Environnement 

scolaire  

Terrain multi-sport 00 01 Initier les élèves au basket, au hand-ball, 

au volley-ball et à l’athlétisme  

Poste téléviseur  00 01 Accès à l’information audiovisuelle  

Cantine scolaire  00 01 Restauration pour assurer l’Assiduité  et 

améliorer les performances :  vues les 

distances parcourues   

Frigo bar  00 01 Rafraichissement au collège   

Valise médicalisée 00 01 Assurer  les premiers secours  

Ventilation  00 10 Plafonniers Bureaux (principal et surveillant), salle 

informatique,  salle des profs, bibliothèque  


