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PROCES VERBAL 

DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 AVRIL 2019 
  
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 Lydie, BIOSCA José, BOLE RICHARD Frédéric, BRILLE LE TOCQUET Joëlle, CAMPA 
Sophie, CARRIERE Jacques, CAZALAS Colette, FAULONG Viviane, FREMONT Pierre, GELIS Muriel, GELIS Denis, 

HOULES Gérard, LAMOUCHE Alain, LAPORTE Véronique, LEZEAUX Julie, MARTY Chantal, MONFORT Pierre 
Yves, MOURET Martine, SABATHIER-COMMINAL Monique, SALAMON Henri, SKARLATO Blandine, SYLLA 
Monique, VIERNE André, WAMBST Josette. 
 

Absents représentés 
ABADIE Marcelle, ARTOIS Guy, BARBASTE Françoise, BARDET ROUZAUD Sylvie, BASTIEN Roseline, BOULARD 
Sandrine, CAGNIANT Audrey, CHEMIN Chantal, CHEMIN Yvon, DELATTE Nicole, DELATTE Patrick, DELAVEYNE 
Julie, DIEUSAERT Anne, DOMERGUE Frédéric, DUCOURNAU Christine, FRUNEAU Mireille, GABEN Alain, 

GALINIER Marie-Hélène, GANCI Christiane, GIRAUD Florence, GIRAUD Monique, GOMIS GATTO Bernadette, 
GUIGAND Yvon, HABERT Marie Christine, LAMOUCHE Madeleine, LANTREIBECQ Annie Flore, LARROQUE 

Béatrice, LE GARREC Agathe, LE GLUHER-GUELARD Christian, LE TOCQUET Pascale, MAEGHT Hervé, 
MARQUIS TRANSPORTS, MATTUIZO Madeleine, MAYONOVE André, MAZIERES Olivier, MOLINA Jean Claude, 
NANDILLON Jean, PASSERINI Clément, PASSERINI Nicole, PICAVET Brigitte, QUIROS David, RICHET Françoise, 

RIPOLL Bernard, SALLES Odile, SEDAT Gaëlle, SIMON Ghislaine, SIMON Ingrid, SYLLA Maurice, TISON Laurent, 
WABANT Laurence, YSEAERT Françoise. 
 

Invité 
Mireille, compagne de BOLE Richard Frédéric 
 

Constitution de l'assemblée et du bureau de séance 

Président de séance : CAMPA Sophie - Secrétaires de séance : MARTY Chantal 

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 76 membres présents ou représentés (25 présents et 51 

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 d'Activité 

 Présentation et approbation du Rapport Financier 

 Mot du Président 

 Renouvellement des Administrateurs 

 Election du Président et du Bureau 

 Présentation et approbation des futurs projets 

 Divers  

http://www.associationmarlodj.org/
mailto:president@associationmarlodj.org
mailto:vicepresident@associationmarlodj.org
mailto:compta@associationmarlodj.org
mailto:contact@associationmarlodj.org
https://www.facebook.com/pages/Association-Mar-Lodj/211375395562836
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1 – Présentation et approbation du Rapport d'Activité 
 
Jacques CARRIERE annonce que le rapport d’activité a été découpé en 4 thèmes et est présenté par 4 membres du 

Bureau : La scolarité par Joelle BRILLE LE TOCQUET - la formation par Louis BARBASTE - la santé par Monique 

SYLLA et les travaux par Denis GELIS 

 
 Présentation de la SCOLARITE par Joëlle BRILLE LE TOCQUET 
  
 Tableau récapitulatif des enfants parrainés 

 

ETABLISSEMENTS 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

             

 MATPUL 14 14 4 1 

 MATREL 15 12 8 2 

 MATPUF   0 0 0 1 

 PUL 41 35 42 46 

 PUF 6 9 12 18 1 ABANDON 

PUS 5 11 10 14 1 ABANDON - 1 DEPART HZ 

PUW 2 5 9 6 1 ABANDON 

REL 40 30 30 30 1 DOUBLE PARRAINAGE 

            

 TOTAL 123 116 115 118 
             
             
 CEM/MS 58 61 51 57 1 EXCLUSION PARTI A JJEG -  2 DEPARTS HZ - 1 ARRET GROSSESSE 

LYCEE/MS   0 0 2 5 1 DEPART DAKAR 

LYCEE DAKAR 0 0 0 1 

 DBS 16 11 7 5 

 DIOFOR   0 0 0 1 

 JJEG 9 5 5 3 1 FIN PARRAINAGE TRIPLE TERMINALE 

APPRENTISSAGE 4 4 7 5 4 FINS APPRENTISSAGE 

UNIVERSITE 6 12 5 3 3 REDOUBLEMENTS FIN PARRAINAGE 

ECOLE INFIRMIERE 0 1 1 0 1 FIN DE PARRAINAGE PAR MANQUE DE RESULTATS 

E. SUP. DKR 3 2 2 1 1 FIN D'ETUDES 

E. PRIVEE  0 1 5 7 2 FINS FORMATION - REDOUBLEMENTS BTS - FIN PARRAINAGE 

HZ 1 1 3 0 

             

 TOTAL 97 98 88 88 

               

TOTAL GENERAL 220 214 203 206 
             10 fins de parrainage 

LISTE D ATTENTE 33 33 4 10 4 PARRAINAGES AML PLUS 6 SUITE FINS ADHESIONS 

            

 TOTAL   253 247 207 216 
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 SCOLARITE 2016/2019 

 

A ce jour nous parrainons 206 enfants contre 220 en 2016. 

 

BILAN 

 

Au fil de ces 3 ans nous avons pu constater les points suivant : 
 

Le nombre d’enfants en maternelle a considérablement diminué du fait du passage en primaire de 

beaucoup d’entre eux et du gel des listes d’attente. En effet, les directrices attendent le parrainage d’un 

maximum de leurs élèves sans tenir compte de nos critères (particulièrement à la MATPUL). 
 

Dans les écoles primaires, trop d’enfants sont en difficulté dans les apprentissages, redoublent, 

triplent, quadruplent ou abandonnent leur scolarité. Les équipes pédagogiques soulignent le manque de suivi 

familial. 
 

Au collège et aux lycées, sauf exception, nous ne pouvons que constater un étiolement des résultats 

au fur et à mesure de l’avancée dans les classes. 
 

En ce qui concerne les bacheliers, ils font leurs vœux d’orientation en université en terminale mais 

les notes obtenues au bac déterminent l’orientation définitive. Compte tenu de la complexité de la gestion 

des post bac et de l’encombrement des universités de plus en plus d’élèves se trouvent affecter dans des 

écoles privées financées par l’état sénégalais mais sans lien particulier avec leurs compétences. 
 

 Tous ces faits nous amènent à la conclusion que seuls 6 élèves en post-bac sont en mesure de mener 

à terme leur formation. 
 

 Peut-être qu’il pourrait être intéressant de mener une réflexion autour du sens du parrainage, 

particulièrement dans les établissements publics, les cours de soutien et l’accompagnement à l’élaboration 

des projets d’avenir des enfants parrainés. 

 

J. BRILLE LE TOCQUET, Secrétaire 
 

 

 Présentation de la FORMATION par Louis BARBASTE 
 

La formation et ses résultats au Sénégal 
 

1 - Notre problème majeur 

Diplôme quel qu’il soit = non emploi 

 De même en fin d’apprentissage = non emploi 

 

2 - Depuis 2014/2015, lancement du projet Emergence 

 But : conduire le Sénégal sur la voie de l’émergence à l’horizon 2035 

 Concerne : économie, agriculture, la pêche, infrastructures, urbanisation, énergie, monde rural, 

accès à l’eau, politique sociale ... 

 Education nationale peu citée ???? 

 

3 - Cependant quelques avancées  

 Depuis 2016, mise en place des bourses pour les études supérieures 

 

4 - Des changements 
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Un nouveau ministre éducation nationale depuis quelques mois : M Mamadou TALLA ayant vécu en 

France -Arts et métiers- professeur académie de Versailles. 

Un discours du Président en Octobre soutenant une politique de formation et d’emploi efficace en 

cohérence avec les réalités et les besoins de l’économie nationale 

 

5 - En tant qu’association Mar Lodj, où en sommes-nous ? 

- Parler de tout ce qui a été fait depuis sa création serait trop long 

- Depuis toujours l’association prône la formation professionnelle, nous en parlons systématiquement 

aux élèves du collège à chacune de nos missions mais force est de constater que la plupart des 

demandes ne sont émises que lorsque l’enfant est en échec scolaire, risque d’exclusion ou fin de 

parrainage et à cela s’ajoute le fait qu’il faut quitter l’ile et sa famille, une décision difficile autant 

pour les parents que pour les enfants. 

- Des difficultés pour les études après bac pour faire un choix sur les études à mener. Beaucoup ne 

savent pas et une assistance auprès d’eux est nécessaire. Les décisions de l’éducation nationale sont 

trop longues à venir sauf pour les très bons élèves (mentions). Souvent une année est perdue. Se 

rajoute à cela, les difficultés pour trouver un logement avec un prix décent : les bourses ne règlent 

pas tout. L’obligation de partir vers des écoles privées entrainant un coût encore plus élevé. 

 

6 - Des déceptions de notre côté 

- Ecole de Kaydara : nous avons rencontré en 2016 M Gora Ndiaye créateur de cette école. Un 

personnage qui rêve d’un peuple qui travaille de ses dix doigts cette terre qui est la leur, que la 

solution ce n’est pas de la quitter pour aller travailler en Europe et en attendant de trainer à l’école ou 

dans les rues sans but. La formation dure 9 mois sur 1 an. Condition : avoir au moins 18ans, pas de 

contrainte de niveau scolaire, avoir un terrain de 1 hectare sachant que Ndangane et/ou Fimela 

peuvent fournir ce terrain. A sa sortie de la formation, le jeune part avec les plants de cocotier et un 

petit capital pour démarrer sa ferme. Pour Gora, c’est sur cet hectare que va se construire sa vie, sur 

laquelle 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. 

Pape est emballé par cette école et propose d’aller la visiter avec des élèves ayant des difficultés. 

Nous donnons notre accord. En 2017, nous constatons que cela n’a pas été fait. Une raison très 

simple : à Mar Lodj, tous les terrains ont des propriétaires. Les terrains proposés gratuitement sont 

sur Ndangane ou Fimela . Personne ne veut aller vivre en dehors de Mar Lodj ???? 

- Etudes d’infirmière ; cas de Ramatoulaye Diouf non motivée, redoublant sa seconde année et donc 

dé parrainée. Ce qui est formateur pour nous c’est que dans ce genre d’études on peut proposer à 

l’étudiant qui veut s’orienter dans cette voie de commencer par un cursus d’aide-soignant ou 

d’infirmier breveté qui se passe en 2 ans en écoles publiques. 

 

7 - Liens avec d’autres associations 

- Beaucoup d’associations à Mar Lodj. Difficile en général de discuter et de travailler ensemble  

- Parlons de la rencontre lors de la mission de mars avec Jean Claude Brossard Président de 

l’association "un enfant, un cartable" de la Rochelle".   

Cette association apporte une aide en fournitures scolaires et cours de soutien à certaines classes des 

établissements publics de l’ile de Marlodj. Mr Brossard nous a fait part de son projet d’aider des 

enfants en difficulté scolaire du Collège Marsoulou en prenant en charge l'inscription et l’achat du 

premier équipement pour une formation professionnelle au CFP de DIOFIOR. 

A ce jour nous n’avons aucun enfant dans cet établissement. Au fil de la discussion nous nous 

sommes rendu compte que si nous décidions d’envoyer des enfants dans cette école nous nous 

mettrions en concurrence du fait de l’allocation que nous donnons aux familles des enfants parrainés. 

Cette association ayant initié un partenariat avec ce centre de formation, en collaboration avec le 

Collège de Marsoulou, nous décidons d’un commun accord de ne pas y orienter nos élèves parrainés 
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afin d’éviter des doublons. Dans l'intérêt de chacun et celui des enfants de Marlodj, une 

communication entre nos deux associations est nécessaire et continuera. 

  

8 - Conclusion 

Aujourd’hui nous avons le recul nécessaire pour dire qu’il faut que nous soyons plus exigeants sur la 

continuité à verser des bourses à certains bacheliers qui souhaitent continuer leurs études à 

l’université ou en école privée payé par l'association. Le suivi s’avère compliqué, le taux d’échec est 

très important, seuls les très bons réussissent à continuer leur cursus. 

Le nombre d’étudiants dans les universités augmente chaque année malheureusement ce n'est pas le cas pour 

celui de l’emploi qui est un véritable drame social au Sénégal. 

Beaucoup de travail reste à faire 

 

Louis BARBASTE, Vice-Président 
 

 

 Présentation de la SANTE par Monique SYLLA 
 

Jean Baptiste nouvel infirmier du poste de santé de Mar-Lothie est arrivé en début d’année en remplacement 

de Mustapha avec qui la relation était compliquée autant pour nous que pour la population. 

Pierre FREMONT en mission au mois de mars a rencontré Jean Baptiste ainsi que le responsable du comité 

de santé afin de déposer une quarantaine de paires de lunettes et de convenir du passage d’un 

ophtalmologiste de Diofior. 

 

Le projet de rénovation de la case santé de Mar Soulou que nous avions prévus de réaliser n’a plus lieu 

d’exister. Une personne bienveillante que nous avons rencontré lors de la mission de mars a personnellement 

financé ses travaux en hommage à son amie, décédée l’année dernière : peinture des murs, portes et fenêtres 

plus changement de la batterie. Un cadeau pour ce petit poste de santé tenue par une auxiliaire médicale 

(non rémunérée) du village qu’il nous arrive de soutenir quand son armoire à pharmacie est vide. 

 

Durant les 3 années passées l’association est venue en aide aux enfants et familles ayant des problèmes de 

santé. Une aide financière que nous avons accordé au cas par cas à plusieurs familles et dont le montant 

maximum alloué a été de 100.000 francs (150€) pour des consultations à l’hôpital, faire des examens, des 

radios ou pour l’achat de médicaments. 

 

Proposition : L’association pourrait allouer un petit budget santé pour continuer cette action d’aide à la 

population. 
 

Monique SYLLA, Secrétaire Adjointe 
 

 

 Présentation des TRAVAUX par Denis GELIS 

Travaux réalisés par l’association de mai 2016 à avril 2019 

Durant ces trois exercices, nous avons financé pour 11 240 650 FCFA soit 

 17300 € de travaux en fonction des projets qui nous étaient présentés, de leur importance, de leur 

« recevabilité » et surtout des orientations retenues par les assemblées générales. Ainsi il a été financé 

au cours de la période 16 projets :  
  

 2 fin 2016 pour 2940 € 

 4 en 2017 pour 2800 € 

 7 en 2018 pour 11400 € suite à la dernière AG qui avait ouvert une ligne de 12000 € 

 3 en 2019 pour un montant de 240 €. 
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 En 2016 nous avons 
 

 refait le panneau métallique de la Maternité Josyane VIERNE (coût 68 500 FCFA soit 106 €) 

 financé la réfection des sols de 4 classes et du bureau du Directeur de l’école primaire publique 

de MAR SOULOU. 280 m2 pour un montant de 1 841 000 FCFA (2832 €). 

 

 En 2017 ont été réalisés 
 

 la restauration de tables, bancs, étagères et bureaux à l’école publique primaire de MAR 

LOTHIE soit 413 800 FCFA (637 €). 

 les peintures intérieures et extérieures de 5 salles de classe à l’école primaire publique de MAR 

LOTHIE pour 680 650 FCFA (1047 €). 

 la construction d’un mur de séparation de 61 m + crépis entre la maternelle et l’école primaire 

de MAR LOTHIE (coût 520 000 FCFA soit 800 €). 

 la fabrication et la pose de 3 portes métalliques à l’école maternelle publique de MAR LOTHIE 

soit 207 000 FCFA (318 €). 

 

 En 2018 
 

 installation électrique solaire chez notre correspondant Pape SONKO comprenant 2 batteries de 

165 AH, 1 régulateur, 1 inverseur, 3 néons, 5 ampoules et 2 prises électriques pour un coût de 

600 000 FCFA (923 €). Le matériel, venu de DAKAR a été installé par un électricien local. 

 construction d’un mur d’enceinte de 206 m + crépis à l’école primaire publique de MAR 

SOULOU qui a couté 3 571 400 FCFA (5495 €). 

 peintures intérieures et extérieures de 4 salles de classe à l’école primaire MAR FAFAKO 1 

(596 000 FCFA soit 917 €). 

 carrelage de 2 classes et de la véranda à l’école primaire publique de WANDIE,145 m2 pour 

1 020 000 FCFA (1569 €). 

 carrelage du bureau et de l’entrée de l’école privée Notre Dame Iles de MAR pour un montant 

de 170 000 FCFA (262 €). 

 fabrication de tables, bancs et étagères à l’école publique de MAR FAFAKO : 1 110 000 FCFA 

(1708 €). 

 fabrication et pose de 2 portes métalliques à l’école publique de MAR SOULOU pour un 

montant de 340 000 FCFA (523 €). 

 

 et enfin en 2019 
 

 peinture portail et portillon à l’école publique de MAR SOULOU : 26 700 FCFA (41 €) 

 rénovation et déplacement du panneau de l’association situé dans la cour de l’église et placé à 

coté du local des peintres dorénavant (50 000 FCFA soit 77 €). 

 modification (à la turque) de 2 toilettes enfants à l’école maternelle publique de MAR LOTHIE 

pour un coût de 77 000 FCFA (118 €). 

 

On peut donc dire que notre aide à la vie de l’ile a été très importante au cours de ces 3 exercices, au point 

de réduire sensiblement nos réserves, et elle s’inscrit pleinement dans le cadre de notre action historique 

sur MAR LODJ.                                                         

Denis GELIS, Trésorier Adjoint 

 

 LE  RAPPORT D’ACTIVITE est approuvé 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 2018 par Gérard HOULES, Trésorier 

 
 COMPTE DE RESULTAT 

 

 
 

Le compte de résultat 2018 se caractérise par une perte de 12275,60 euros. Cette perte résulte d'une forte 

augmentation des travaux réalisés en particulier dans les écoles de l'ile, respectant ainsi la volonté des 

adhérents de ne pas garder des réserves de trésorerie trop importantes,   

- Les recettes : 25180,09 euros : Globalement en diminution de 8,6 % avec une baisse des dons à 

l'Association et une légère augmentation des dons aux familles 

- Les dépenses : 37455,69 euros : Il faut souligner le faible niveau des frais de fonctionnement : 7,7 %, 

du montant total des dépenses, dont 4,8 % en France et 2,9 % au Sénégal 
 

Les actions engagées pour un montant total de 34580,10 euros se répartissent en 3 grands volets :  

- Les parrainages scolaires et le soutien scolaires 14538,34 euros soit 42 % 

- Les dons aux familles et aide médicale 8583,04 euros soit 25 % 

- Les travaux réalisés principalement dans Les écoles 11458,72 euros soit 33 % 
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 BILAN 

 

 

L'actif du bilan qui correspond globalement aux avoirs de l'Association sur son compte bancaire et sur le 

livret est passé de 44789,71 euros en 2017 à 32996,70 euros en 2018 du fait de la perte enregistrée sur 

l'exercice.  

 

  CONCLUSION    

Au cours de l'année 2018, de nombreux travaux ont été réalisés dans les écoles se traduisant par une baisse 

des réserves de l'Association sans toutefois la mettre en péril. 

 

 Le RAPPORT FINANCIER est approuvé à l’unanimité des adhérents présents et représentés. 
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3 – Le mot du PRESIDENT 
 

Il y a 3 ans, j’ai relevé le défi de prendre la présidence de notre association et c’est accompagné d’un fidèle 

bureau et conseil d’administration fraichement élu que nous nous sommes efforcés, à travers nos différentes 

actions, d’incarner les valeurs fortes de l’association de solidarité et d’entraide avec l’accès à l’éducation, 

l’aide à la santé et l’aide aux plus démunis. 

 

La grande force de l’association réside dans la communication avec nos adhérents, le dialogue avec nos 

partenaires des écoles et surtout le suivi des enfants parrainés. Un travail qui va de la création de la fiche 

familiale à l’envoi de photos, courriers, cadeaux, bulletins scolaires sans oublier les conseils d’orientation et 

d’encouragement donnés aux enfants et aux familles pour soutenir et accompagner leur travail. Un travail de 

rigueur et une présence sur le terrain considérablement et formidablement bien renforcé par Joëlle Brille ces 

3 dernières années, un travail qui demande du temps et de l’énergie autant en France qu’au Sénégal pour 

consolider le lien de parrainage entre filleul(e) et Marraines/parrains : l’ADN de l’association. 

 

Au fil des ans la générosité de nos adhérents n’a pas failli pas bien au contraire, ces 3 dernières années on 

totalise plus de 20.000€ de dons pour les 6 missions de parrainage à Mar Lodj : environ 5500 la première 

année, 6500 la seconde et 9000 la troisième. Un soutien aux familles des enfants parrainés mais aussi aux 

familles nécessiteuses. Durant cette période il y a eu 58 personnes missionnées dont 80% sont des 

irréductibles qui reviennent régulièrement. Les participants séjournent en moyenne entre 7 et 12 jours à Mar-

Lodj, plus pour certains d’entre nous pour qui le travail commence bien avant le départ au Sénégal et 

continue après le retour en France. Les participants aux missions n’engendrent aucun frais pour 

l’association, chacun paye ses frais personnels (cf. Règlement Intérieur)  

 

Toutes les actions que nous avons mené sur le terrain c’est à vous chers adhérents que nous les devons. 

Soyez assuré que nous vous en remercions. Il est important de rappeler que l’association Mar-Lodj est une 

ambition collective et solidaire et non une entreprise, qu’il n'y a eu aucune décision arbitraire ou unilatérale 

et que tous les projets réalisés ont fait l'objet d'un vote en Assemblée Générale. Toutes les sommes perçues 

par l’association sont, hormis quelques frais de fonctionnement, intégralement utilisées pour la population 

de l'ile de Marlodj 

 

Nous avons le désir de faire des actions qui ont du sens, des actions liées à nos domaines d’activités que sont 

l’éducation, la formation, la santé et le développement. Ce désir ne peut se réaliser qu’avec une forte 

implication d’adhérents actifs dans le fonctionnement de l’association sans quoi nous devrons un jour revoir 

nos priorités et restreinte nos domaines d’activités. 

 

Ce mandat de Président a été pour moi une belle aventure humaine synonyme d’un vrai et sincère 

engagement personnel et solidaire mais aussi de plaisir, d’amitié, de respect et de partage avec ceux qui ont 

participé à ce travail collectif afin que l’association perdure dans sa mission d’aide aux plus démunis. Merci 

à Monique Sylla, Monique Sabathier, Chantal Marty, Louis Barbaste, José Biosca, Denis Gelis, Gérard 

Houles et un très grand merci à Joëlle Brille pour son dévouement à l’association, aux enfants et familles de 

l’ile de Marlodj. 

 

Merci à toutes et à tous, bénévoles, marraines/parrains, adhérents, missionnés, donateurs, partenaires et 

représentants marois, de votre engagement, de votre générosité et de l’indéfectible confiance que vous nous 

accordez depuis 17 ans déjà.  

 

Jacques CARRIERE, Président sortant 
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4 - Renouvellement des Administrateurs  
 

 Fin de mandat au conseil d’administration : Joëlle BRILLE LE TOCQUET – Denis GELIS – 

Véronique LAPORTE – Monique SABATHIER-COMMINAL 

 Non renouvellement de mandat : Joëlle BRILLE LE TOCQUET  

 Fin de mandat au poste de Président : Jacques CARRIERE et arrêt de ses fonctions 

d’administrateur du site internet et de la page Facebook  

 Arrêt du mandat en cours au conseil d’administration : Louis BARBASTE – José BIOSCA – 

Jacques CARRIERE  

 Continuation de mandat jusqu’en avril 2020 : Gérard HOULES et Monique SYLLA 

 Candidature au conseil d’administration : Pierre FREMONT – Alain LAMOUCHE – André 

VIERNE 

 Les candidatures au conseil d’administration de Denis GELIS – Véronique LAPORTE – Monique 

SABATHIER-COMMINAL à leur propre succession et les candidatures de Pierre FREMONT – 

Alain LAMOUCHE – André VIERNE sont soumises à l'approbation des adhérents. 

 

 Les candidatures sont acceptées à l'unanimité des adhérents présents et représentés 

 

Le Conseil d’Administration est désormais composé de :  

 

Pierre FREMONT – Denis GELIS – Gérard HOULES – Alain LAMOUCHE – Véronique 

LAPORTE – Monique SABATIER-COMMINAL – Monique SYLLA – André VIERNE 

 

5 - Election du Président 

 
 Pierre FREMONT propose sa candidature à l’assemblée et présente son projet (joint en annexe). 

 

 A l’unanimité Pierre FREMONT est élu PRESIDENT de l’association Mar-Lodj. 
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Création d’une commission parrainage composé de :  
 

- Denis GELIS - Monique SABATHIER-COMMINAL – André VIERNE et  Joëlle BRILLE LE 

TOCQUET qui accepte d’y travailler jusqu’à la prochaine mission de fin d’année.  
 

- Chantal MARTY propose son aide pour s’occuper de la communication de documents aux adhérents 
lors des retours de mission 

 

- Martine et Henri SALAMON se propose suivant la période choisie par la commission et leur 
disponibilité du moment d’apporter leur aide pour l’orientation future des enfants de l’enseignement 

primaire jusqu’à l’université. 

 

Comptabilité : Alain LAMOUCHE souhaite la disparition des règlements par chèque (sauf pour les 

adhérents vieillissants n’ayant pas accès à internet) et la mise en place systématique de virements 

bancaires. 

 

Administration Facebook : pas de nouveau candidat, Chantal MARTY continue de s’en occuper  
 

Administration internet : aucun candidat, dans un premier temps Pierre FREMONT va s’en charger  

 

 

 

6 – Présentation et approbation des futurs projets  

 
 Ecole maternelle privé : demande de création d’un abri dans la cour afin de protéger les enfants du soleil 

lorsque des activités sont faites dehors 
 

 Pas de suite à donner pour l’instant, manque d’information et de plus un seul devis a été fait 

sans notre présence 
 

 Ecole maternelle publique de Mar-Lothie : agrandir le local toilettes en construisant 2 WC supplémentaires, 

un pour les instituteurs et un pour les enfants et installer des lavabos. Construite un local pour les instituteurs 

entre les 2 classes en s’appuyant sur les murs existants. 
 

 Pas de suite à donner pour l’instant, à revoir sur place 

 

 Ecole primaire privé : travaux de charpente, peinture, menuiserie métallique, électricité dans le maison du 

directeur en face de l’école directeur afin d’en faire un centre d’examen. Chantier commencé par une autre 

association.  
 

 Refusé, ce projet ne rentre pas dans le cadre de rénovation d’une école 

 

 Ecole primaire de Mar-Lothie : ajout d’une grille de protection métallique sur le puits qui se trouve dans la 

cour de l’école pour un budget de 50.000 Francs CFA soit 75€ 
  

  Projet accepté et approuvé à l’unanimité des adhérents présents et représentés. 

 

 Création d’un centre d’apprentissage sur l’ile : proposé par André Vierne qui revient dans 

l’association avec le souhait de porter ce projet pour lequel il y a une demande de la population.  

Il pense qu’il serait possible d’utiliser les bâtiments qui ont été construits par les espagnols et dans 

lesquels était installé un GIE constitué par les femmes du village pour diverses activités. Le GIE 

n’existe plus et les bâtiments ne sont plus occupés. 

André rentrera en contact avec le Président de la fondation hollandaise qui a construit le Collège de 

Marsoulou et qui a déjà créé un centre d’apprentissage en Casamance. 
 

  L’étude de faisabilité du projet est acceptée et approuvé à l’unanimité. 
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7 – Divers  

 
Fin de séance à 14h30 

   

L’association a des adhérents aux 4 coins de France et certains d’entre eux ont fait le déplacement de très loin pour 

assister à cette réunion et représenter leur région. Un grand merci à : Pierre Yves Monfort « Larmor Plage (56260) » - 

Josette Wambst « Watten (59143) » - Frédéric Bole Richard « Les Gras 

 (25790) » - Chantal Marty « Le Val » (83143) » 

 

Nous remercions chaleureusement la mairie de Villeneuve Lès Bouloc pour le prêt des locaux et la gentillesse du 

personnel ainsi que toutes les personnes qui ont participé à cette réunion et au repas associatif qui fut un bon moment 

de convivialité et de partage apprécié de tous. 

  

 

 

 

 

 

 Le Président   

 Jacques CARRIERE  
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ANNEXES 
 

Projet du candidat Pierre Frémont au poste de président de l’association MAR LODJ. 
 

Bonjour, 

Je rendrai tout d’abord hommage aux fondateurs de l’association MAR LODJ (AML) André et Josiane VIERNE qui 

nous ont ouvert la voie depuis 2001. 

Je remercie les présidents et équipes successives qui ont œuvré pour faire de notre association ce qu’elle est 

aujourd’hui et qui ont permis tant de réalisations sur l’île de MAR LODJ au SENEGAL depuis 2001 au profit des 

enfants et des habitants de l’île. 

Je remercie tout particulièrement notre président en titre jusqu’à aujourd’hui, Jacques CARRIERE, notre secrétaire  

Joëlle BRILLE LE TOQUET qui a abattu un travail de titan en matière de gestion des parrainages depuis 3 ans ainsi 

que nos trésoriers Gérard et Denis qui tiennent avec compétence et pugnacité les cordons de la bourse de l’association. 

 

Et bien sûr, je remercie tous nos adhérents anciens et nouveaux sans qui rien ne se ferait et qui sont toujours au 

rendez-vous de nos sollicitations pour le bien des enfants parrainés. 

 

Je salue également le retour d’André Vierne dans notre association. André m’a fait connaitre l’association en 2005 

dans un moment difficile de ma vie. Association à laquelle je suis resté fidèle depuis. Je regrettais l’absence d’André 

depuis quelques années, l’épuisement ayant eu raison de son engagement durant cette période d’absence. Merci André 

de ton retour et tout ce que tu nous apporteras à nouveau. 

 

 

Quelle est ma vision des choses ? 

Ne pouvant me résoudre à constater qu’aucune candidature ne se faisait jour malgré les demandes de Jacques 

CARRIERE, j’ai décidé de me présenter mais pour avoir un minimum de crédibilité et de connaissance de l’île et ses 

habitants, il me fallait déjà me rentre au Sénégal lors de la mission de mars, ce qui fut fait. 

Je pense qu’il faudrait : 

 

1) Poursuivre ce qui est l’ADN de notre association : Les parrainages scolaires. Cependant il faut monter une 

organisation à plusieurs personnes pour éviter l’épuisement. Pour cela, je propose de créer une commission 

parrainage afin de faciliter le passage de relais entre Joëlle et ses successeurs. Joëlle étant prête à nous 

accompagner jusqu’à notre mission de novembre, ce dont je la remercie très sincèrement. 

 

2) Tenter de mettre en route deux commissions qui tiennent à cœur à beaucoup de personnes ici et à des habitants 

de l’île (sans pour autant se disperser) en matière de : 

a. Offrir une solution de formation et d’apprentissage sur l’île de Mar-Lodj pour les filles et les garçons 

qui ne réussissent pas dans le parcours classique scolaire. 

b. Favoriser le développement durable sur l’île de Mar-Lodj par le ramassage et la valorisation (autant 

que faire ce peut) des déchets qui défigurent trop souvent l’île de Mar-Lodj. 

En nous appuyant dans les deux cas sur notre expérience et notre savoir-faire mais aussi sur des directeurs 

d’écoles nouveaux et prometteurs désirant s’investir notamment dans le développement durable et issus, 

pour celui de MAR FAFAKO 1 d’une école d’excellence primée.  

En nous appuyant également sur des partenaires en France comme l’université de Toulouse mais aussi au 

Sénégal comme le tout nouveau ministère de l‘environnement, l’éducation nationale sénégalaise et son 

projet « émergence ». 

En travaillant avec d’autres associations qui pourraient nous apporter une aide pécuniaire par exemple. 

Enfin s’appuyer sur la population et ses représentants en faisant de nos projets « leurs projets », gage de 

réussite et de pérennité. 

Une autre piste importante est de favoriser, pour les jeunes désireux de poursuivre des études supérieures, l’orientation 

vers des formations ne conduisant pas vers des voies de garage mais vers des débouchés réels au Sénégal. Nous avons 

d’ailleurs pu rencontrer lors de la mission de mars grâce à Martine et Henri une représentante (Solène) d’une de ses 

écoles formant à des métiers assurant des débouchés au Sénégal et/ou la continuation des études en France grâce à des 

accords avec des écoles françaises de renom. 

On peut également envisager de travailler avec AML Beauvais. En tout cas, je m’y emploierai.  

Je n’oublie pas notre engagement en matière de santé sur l’île. Soutien aux postes de santé, à la maternité Josiane 

Vierne, aux besoins ophtalmologiques…etc…. 
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Pour cela j’ai besoin d’une équipe complète, volontaire et efficace.  

« Complète » pour ne pas reproduire les phénomènes d’épuisement par le partage des tâches.  

« Volontaire » pour s’engager et être force de proposition. 

« Efficace » pour reprendre et continuer la gestion des parrainages et les retours des bulletins et des passages en classe 

supérieures à nos adhérents parrains et marraines et la gestion comptable qui lui est  associée. 

A ce jour celle-ci est loin d’être complète et nous courons le risque réel de voir notre association s’arrêter, situation à 

laquelle personne ne pourrait se résoudre. 

Nous aider en rentrant au CA et/ou au bureau, c’est aider les enfants et les habitants de l’île. 

Je suis conscient que Mar-Lodj est assez privilégiée et qu’il faut faire attention aux sollicitations multiples. Pour cela il 

nous faut travailler en collaboration avec d’autres associations comme « un enfant un cartable » qui s’est spécialisée 

dans le don de fournitures scolaires pour l’année scolaire complète pour chaque enfant des écoles concernées. 

Réservons nos aides plus à l’amélioration des conditions d’étude dans les écoles plutôt qu’aux fournitures scolaires 

par exemple. 

N’imposons pas notre vision occidentale des choses même si nous sommes persuadés du bien fondé de celle-ci. 

Appuyons-nous sur le local tout en étant vigilant et sachant que la façon sénégalaise de traiter les choses est 

perfectible. Mais on sent vraiment désormais une volonté chez les jeunes de « faire des choses » pour leur île. 

 

Nous tenterons d’utiliser des moyens modernes de communication sans en devenir esclave pour rentre les réunions 

plus faciles à organiser et à distance si besoin pour certains d’entre nous quand le présentiel n’est pas possible. Je 

tenterai de constituer un mode opératoire pour ordinateur et/ou smartphone si on trouve des solutions simples de mise 

en œuvre (Skype, partage de documents en ligne…) 

Il nous faudra également étudier le changement à terme de notre outil comptable qui est tenu à bout de bras par Alain 

LAMOUCHE qui continue d’en simplifier l’usage et ses documents depuis des années et que gère d’une main de 

maitre Gérard HOULES depuis 3 ans. 

 

Je resterai aussi et surtout à l’écoute de nos adhérents, de leurs idées et de leur envie d‘engagement. 

Même s’il faut un président pour insuffler et guider, toutes les décisions importantes continueront d’être prises par le 

bureau ou le CA et comme nous le répétons à nos interlocuteurs iliens, in fine, ce sont nos adhérents en AG qui décide 

de donner suite ou pas aux projets et sollicitations avec comme seul motivation l’intérêt que peuvent en retirer les 

enfants de l’île. Nous leur disons « nous portons vos projets, c’est à vous de trouver les arguments prouvant le 

bénéfice apporté aux enfants ».  

Nous leur disons également que si un projet est refusé une année, nos ressources n’étant pas infinies, il peut être 

accepté, modifié ou non, dans les années suivantes. 

Vous l’aurez compris, on continuera de bien faire, si vous nous faites confiance, On veut faire encore mieux si 

possible mais sans vous et votre bonne volonté c’est impossible. 

 

Merci de votre attention et de vos engagements passés et futurs ! 
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Association MARLODJ 
Siège social : 3 Place Publique 31620 VILLENEUVE-LES BOULOC 

 
 

 

 

 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 AVRIL 2019 
 

La réunion commence à 14h45, à la suite de l’Assemblée Générale 2019 de l’association, sous la présidence 

du nouveau président Pierre Frémont. 

 

Ordre du jour : élection des membres du bureau 

 

Sont présents :  

- Pierre FREMONT 

- Denis GELIS 

- Gérard HOULES 

- Alain LAMOUCHE 

- Véronique LAPORTE 

- Monique SABATIER-COMMINAL 

- Monique SYLLA 

- André VIERNE 
 

Tous les membres du conseil sont présents. 

 

Constitution du Bureau 

 

Le président demande à chacun des membres du conseil s’il souhaite faire partie du bureau. 

Après de brèves discussions, sont élus à l’unanimité : 
 

 Président   Pierre FREMONT  

 Vice-Présidente  Véronique LAPORTE  

 Trésorier:  Alain LAMOUCHE  

 Trésorier Adjoint  Gérard HOULES  

 Secrétaire   Véronique LAPORTE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures. 

 

Le Président, 

Pierre Frémont 

 


