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                                                                             Draveil, le 15 Mai 2019
      

PROCES VERBAL DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 06 AVRIL 2019 

 
 
Nombre d'adhérents : 60 
Présents : 16 
Pouvoirs : 16, dont 12 validés 
Présents et représentés : 28  
Quorum : 15 (60 x ¼) selon l’article 14 des statuts du 10 janvier 1990. 
La séance débute à 17 h 15 à la Maison des Associations, Draveil. 
 
Ordre du jour : 

1. Rapport moral / Débat ; 
2. Rapport d’activité 2018 / Débat / Vote ; 
3. Rapport financier 2018 / Débat / Vote ;  
4. Projets associatifs 2019 / Débat ;   
5. Orientations budgétaires 2019 /Débat / Vote ;  
6. Election des membres du Conseil d’administration (*) ;  
(*) Le nouveau Conseil d’Administration se réunira dès après pour élire son Bureau 
 

 
1. Rapport moral : 

 
« Cher-e-s ami-e-s, 
 
1-1 Sur le plan de l’actualité, 
 
Il y a tout juste un an lors de notre précédente assemblée générale, les premiers mots de mon 
rapport moral avaient été pour souligner l’aggravation de la violence et de l’insécurité et cela 
plus seulement au nord du Mali. Or, tout récemment, le 23 mars dernier, au moins 160 
personnes ont été tuées dans le village d’Ogossagou, dans le centre du pays. La tuerie a ciblé 
la communauté peule dans une région devenue l’épicentre des violences au Mali. Jamais 
depuis 2012 et le début de la crise, le Mali n’avait connu un tel massacre. Pour de nombreux 
observateurs qualifiés, ces événements tragiques prennent place dans une longue histoire de 
coexistence souvent difficiles entre Peuls et Dogons. Parmi ces observateurs, Monsieur Ba-
Konaré, chargé de cours à l’INALCO, qui dans un passionnant article publié le 29 mars dans 
l’hebdomadaire « Le Point » conclue en ces termes, je cite :  
» Le défi à relever, si la paix revient, sera de réconcilier ces deux peuples, et de bâtir la société 
idéalisée des années 1990 et 2000.  
Une grande partie des tensions actuelles est due à l’irruption d’acteurs externes et à la 
diffusion de fausses informations altérant les perceptions mutuelles : djihadistes et milices de 
mercenaires divisent. Chacun se sent vulnérable. 
Or, sans Etat pour s’interposer, défendre, expulser les acteurs de la discorde, la violence risque 
bien, hélas, de continuer de s’accroître. » 
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1-2 Sur le plan institutionnel,  
 
Les élections présidentielles se sont tenues comme prévu en juillet/août 2018, le président Ibrahim 
Boubakar Keita a été réélu.   
Les élections des conseillers régionaux et des conseillers de cercle ainsi que l’élection des 
conseillers communaux qui n’ont pu se tenir en novembre 2016, reportées an avril 2018, ont une 
nouvelle fois été reportées sans précision de date.   
Les élections législatives, prévues en novembre-décembre 2018 ont été de nouveau reportées 
à 2019, sur décision de la Cour constitutionnelle. Le mandat des députés, qui devait s’achever 
le 31 décembre, a été prolongé de six mois.  
 
 
1-3 Sur le plan climatique, 
 
Toute la bande sahélienne a subi, en 2017, une mauvaise pluviométrie, accompagnée de la 
présence d’insectes et oiseaux dévastateurs des récoltes, ont entraîné une période de soudure en 
2018 très difficile. La récolte qui a suivi s’annonce meilleure, cependant on a pu remarquer en 
septembre des nuées d’oiseaux prédateurs dans les champs du nord du cercle de Nioro-du-
Sahel.  
A Sandaré par exemple : 
Il est tombé 645 mm en 36 jours de juin à octobre 2018 contre seulement 351en 31 jours pour 
la même période en 2017.  
Mais les précipitations ont été particulièrement abondantes en août (223 mm) entrainant des 
inondations spectaculaires dans le centre du bourg de Sandaré.  
De plus, les pluies ont persisté en octobre, au détriment du murissement des céréales et du 
maraichage qui a débuté avec un mois de retard   
Les données reçues pour l’ensemble du cercle de Nioro ne sont pas très optimistes, même si la 
situation de Sandaré semble moins défavorable. 
 
 
 1-3 Sur le plan des actions de codéveloppement, 
                                                
C’est donc dans un contexte fortement fragilisé que nos actions au bénéfice du 
codéveloppement doivent se poursuivre. 
Celles-ci sont pour l’essentiel adossées au programme triennal piloté par le réseau EDDN du 
conseil départemental de l’Essonne : 
La période 2016/2018 a permis la finalisation d’études portant sur l’aménagement des bas-
fonds de trois villages Sécouréba – Sécouréni - Madina 
La période 2019/2021 doit être celle des recherches de financements indispensables, celle des 
travaux de réalisation des ouvrages et la mise en place des différentes actions 
d’accompagnement. 
De plus amples précisions seront apportées tout à l’heure lors de la présentation du rapport 
d’activité et de celui consacré aux projets. 
Au total, le programme 2019/2021 du réseau départemental comporte 34 actions d’un coût 
total de 1.657.000 €uros 
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1-4 Sur le plan de nos partenariats, 
 
Toutes nos actions, ici et là-bas, nécessitent des moyens financiers, matériels et humains à la 
hauteur des enjeux liés à une coopération internationale décentralisée plus nécessaire que 
jamais. 
Je tiens donc ici à remercier tout particulièrement : 
Monsieur le Maire de Draveil pour le soutien financier et logistique constant de la ville, 
Monsieur le Maire de Sandaré pour la confiance raisonnée qu’il nous accorde dans le cadre 
d’un jumelage-coopération qui fêtera son 25ème anniversaire en 2020, 
Madame la Vice-Présidente du Conseil départemental pour l’aide apportée dans le cadre du 
Festival EM Fest, 
Messieurs les Présidents de l’ARCS et de l’ADESMA ainsi que tous nos amis de ces 
associations de ressortissants, 
La direction de Essonne-Sahel pour sa précieuse expertise technique, 
Ainsi que parmi nos amis draveillois : 
Les chefs d’établissements et les enseignantes et enseignants parties prenantes des 
« Rencontres Africaines », 
Isabelle Guignard directrice de la Maison d’Alphonse Daudet pour ses conseils artistiques 
avisés, 
Et Werner Lembach, Président de l’association « Les Amis des Jumelages » 
 
 
1-5 Sur le plan de notre gouvernance, 
 
Enfin je veux dire combien j’ai apprécié de partager cette année de projets et de réalisations 
avec vous.  
En cet instant, je veux, en votre nom à toutes et tous - j’en suis persuadé - adresser à Henry 
Autissier nos sentiments de profonde amitié : Henry, fut parmi les premiers à prendre une part 
très active à l’aventure passionnante menée par Trans Aide Draveil. Ses qualités lui ont valu 
d’être désormais le principal animateur de l’association « Le Panier à salade ». Les 
contraintes de son emploi du temps l’ont donc conduit à demander à ne plus être membre de 
notre CA. Nous continuerons néanmoins à bénéficier de son riche apport en matière de 
communication notamment.  
Adhérents, donateurs, bénévoles, membres du Conseil d’Administration, sans votre 
engagement désintéressé rien n’eût été possible. 
Aux termes de notre assemblée, le nouvel exécutif que vous aurez élu aura donc pour mission 
de faire vivre les orientations que vous, adhérents fidèles de « Trans Aide Draveil », aurez 
décidé de faire votre, en cette veille de 2020 qui marquera le 30ème anniversaire de notre chère 
et belle association. 
Je vous remercie de votre attention. » 
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2. Rapport d’activité 2018 : 
 

   
   2-1 : ICI 

 
                            
2.1.1.  EVENEMENTS CULTURELS 

 
Ø              Rencontres africaines : exposition de peintures, sculptures, objets artisanaux 

Du 8 au 28 mars, 809 élèves de 37 classes et groupes extra scolaires y ont participé 
ainsi que 619 adultes, enseignants et parents, soit un total de plus de 1.400 visiteurs. 
Le mercredi a été consacré à un spectacle assuré par un conteur africain et suivi par 
un goûter pour les enfants. 

 
Ø              Spectacle « Ragandé » dans le cadre du Festival « EMFest » 

Le 2 février 2019, en partenariat avec la Maison d’Alphonse Daudet, conte musical 
chorégraphié créé et interprété par KPG, artiste burkinabé. (salle comble : 130 
personnes) 
Ce spectacle s’est inscrit dans le cadre de la 2ème édition du Festival « EMFest » initié 
par le secteur Action internationale du Conseil départemental de l’Essonne 
 

Ø             Conférence « Les défis de l’eau à Sandaré au Mali »  

Donnée par Georgette Soudrie, le 2 octobre 2018, dans le cadre du programme 
« Culture et Temps Libre » .(60 personnes) 
 

 
              2.1.2.   APPUI AUX PROJETS DE DEVELOPPEMENT DANS LA COMMUNE DE SANDARE  
 

Ø  Appui financier, technique et méthodologique au projet « Aménagement Hydro-
agricole de Sécouréni- Sécouréba- Madina 

* financement et pilotage des études de faisabilité technique et socioéconomique à 
hauteur de 5568 € sur un total de 8018 € (2450 par CD91 et MEAE) 
* expertise des rapports d’étude sur le plan technique (avec l’aide d’E-Sahel : 
Jacques. Ryckelynck) 
* accompagnement méthodologique du maire de Sandaré pour la conduite du projet : 
contacts de suivi, signature des conventions, organisation des réunions dans les 
villages,  
* montage des dossiers de demande de financement du projet 
 

Ø  Information et implication des associations de ressortissants en France (ARCS et 
ADESMA)  

* contacts réguliers avec le correspondant de l’association  
* 4 réunions de suivi du projet et d’échanges sur la situation des villages et leurs 
besoins (17 décembre 2017, 30 juin 2018, 17 novembre 2018 avec Modibo Traoré 
(KARED) et Jacques Ryckelynck (E/S), et le 23 février 2019) 
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 2.1.3.  COMMUNICATION 
 

        Ø   Participation aux manifestations de la ville de Draveil   

Forum des Associations (9 septembre) // Carrefour des Cultures (1er juin) 
 
        Ø  Lettre aux adhérents : Teriya , Amitiés Draveil Sandaré 

Au sommaire du numéro de novembre 2018 : présentation du spectacle Ragandé ; 
opération Urgence alimentaire ; projet aménagement hydro-agricole des villages de 
Sécouréni Sécouréba Madina ; les aléas climatiques. 
  

        Ø  Nouvelle p
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  2.2.2.  AIDE ALIMENTAIRE D’URGENCE  
  Pour faire face aux récoltes catastrophiques dues à la sécheresse exceptionnelle de 2017 
 
Ø  Distribution de 12 tonnes de sorgho aux   populations les plus vulnérables 

Soit 120 ménages des 23 villages représentant 1.910 bénéficiaires directs. 
 

Ø  Appui au périmètre maraîcher des femmes du village de Sécouréba 
* Fournitures de semences (pomme de terre, chou, gombo, laitue, échalotte)  
* Appui technique par le technicien de l’agriculture de Sandaré pour l’installation de 
parcelles et le suivi des activités du périmètre 

 
Ø  Financement fonds propres de TAD (5 000 €) et Dons des Draveillois (660 €) 

Opération conduite par le « GRDR-Migration-Citoyenneté-Développement » en étroite 
coopération avec le Maire, les adjoints et les chefs de villages 

  
 

 
                2.2.3.  ET AUSSI                              
 

Ø Aide financière à la coopérative scolaire et au développement de la Petite Enfance 
* En contrepartie d’actions concrètes (fournitures scolaires, ...)  
* Ampleur des besoins : environ 3.700 élèves pour 83 classes dans 15 établissements 
du 1er degré sur 23 villages (situation selon PDESC (**) 2018-2022) 

(**) Plan de Développement Economique Social et Culturel de la commune 
rurale de Sandaré 

 
Ø  Financement de stages de formation en techniques avancées du maraichage et de 

l’agroécologie 
* Aménagement d’un espace cultural et entretien des cultures ; apports nutritifs et 
hydriques ; protection des cultures contre les ennemis et les aléas climatiques.  
* Deux femmes du village de Wassamangatéré y ont participé en janvier et mars 2018  

 
 
 
Ce rapport d’activités illustré sous forme « Powerpoint » a permis une meilleure interactivité 
entre les participants. 
 
 
A l’issue du débat, le rapport d’activité 2018 est adopté à l’unanimité des présents 
 
 
 
 
 
 
 



 

7/13 
Trans Aide Draveil : PV AG du 06 avril 2019 

3. Rapport financier 2018 (*) :  
 
(*) Le document comptable comprenant le compte de résultat et le bilan 2018, figure en annexe à la fin de ce 
procès-verbal. 
Il a été remis aux participant(e)s en début de séance 
 
 

 

 
* Résultat déficitaire pour 2018  :  8.680,65 €  

(dépenses = 23.763.81 / recettes 15.083.16) 
 

Ø Engagement important de TAD  sur les études pour le projet SSM 
 

* Le bilan au 31/12/2018 est équilibré à hauteur de  :  42.827.28 €  
 

Ø Trésorerie :  39.797,28 € 
A l’issue du débat, le rapport financier 2018 incluant l’approbation des comptes 2018 
et l’affectation du résultat au compte « report à nouveau » est adopté à l’unanimité 
des présents 
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4. Projets associatifs 2019-2020 :  
 

4-1 : ICI 
 

4.1.1.  Organisation des événements des 30 ans de l’association et 25 ans du jumelage 
Articuler la réflexion sur un projet à partir d’évènements majeurs : localement avec    
« EM Fest » et « Rencontres Africaines », et nationalement avec “Africa 2020” initié 
par l’Institut Français 

 
4.1.2.  Révision des statuts de l’association 

Poursuite et achèvement des travaux de la commission souhaitables au 2èmesemestre 
2019 pour délibération du CA en vue d’une AGE obligatoire 

 
 

4.1.3.  Edition semestrielle de la lettre TERIYA  
Périodicité : mai / novembre 

 
 
 
       4-2 : LA-BAS 
 

4 .2.1. AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DE 
SECOURENI/SECOUREBA/MADINA 

 
                     

     Coût du projet 
 

Montants exprimés en €uros 
Travaux   120 000 
      
Micro-barrage Sécouréba  82 000    
Digue Sécouréni 9 800    
Digue Madina 19 000    
Puits Sécouréni    9 200    
      
Assistance Maîtrise d'Ouvrage 6 600 
      
Accompagnement social / 
Formation 10 400 
      
Suivi / Imprévus  7 000 
      

TOTAL DU PROJET   144 000 
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   Financement du projet 
 

ORIGINE DES FONDS en €uros   en % 
      
CD91/MEAE/CRIF (*) 51 000  35% 
   

   
Codev Mali 45 700  32% 
   

   
Villages bénéficiaires 19 000  13% 
   

   
ADESMA 
(Ressortissants) 14 500 

 10% 
   

   
Trans Aide Draveil 13 800  10% 
      
TOTAL DU PROJET 144 000  100% 
(*) Conseil Départemental 91 /    

Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères / 
Conseil Régional Ile-de-France     

 
Démarrage des travaux prévu fin 2019 début 2020 en fonction de l’obtention des 
subventions : Construction du barrage de Sécouréba – des digues de Sécouréni et Madina . 
La première mise en eau en juillet 2020 

 
 
4-2 : CONDUITE D’UNE ETUDE PROSPECTIVE DES PERIMETRES 
MARAICHERS DE LA COMMUNE DE SANDARE 

 
* Le maraichage est en fort développement dans les villages de la commune de Sandaré à la 
fois sur le plan des techniques culturales et des productions (quantité et diversification) Il est 
devenu un moyen d’assurer la sécurité alimentaire et de dégager des revenus dans bon 
nombre de familles  
* Nécessité de faire un état des lieux documenté avant d’envisager d’accompagner plus 
largement ce développement en s’appuyant dans un premier temps sur les personnes 
ressource : responsable agriculture de Sandaré, ressortissants des villages… 

 
 
 
A l’issue du débat, le rapport sur les projets associatifs 2019/2020 est adopté à l’unanimité 
des présents 
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5. Budget 2019 (*) : 
 
(*) Le document comptable comprenant le projet de budget 201, figure en annexe à la fin de ce procès-verbal. 
Il a été remis aux participant(e)s en début de séance 
 

Ø Engagements maintenus  
Ø Coopérative scolaire     è  1 500 € 
Ø Appui petite enfance    è     500 € 
Ø Formation maraichage è     730€ 

Ø Participation au financement des travaux « Sécouréni – Sécouréba – Madina » è 13 800 € 
 
* Etant donnée l’inconnue majeure liée au montant de la subvention municipale 2019, non encore 
votée, l’Assemblée Générale donne mandat au futur CA pour réactualiser ce budget 2019 dès que le 
montant de cette subvention nous sera communiqué.  
* L’assemblée générale donne quitus à la trésorière pour sa gestion. 
 
A l’issue du débat, le projet de budget 2019 est adopté à l’unanimité des présents moins une 
abstention 
L’Assemblée Générale fixe le montant de la cotisation pour l’année civile 2020 à 20 €uros. 
 
6. Election des membres du Conseil d’Administration : 

Le CA sortant est constitué de 12 membres, chaque membre étant élu pour 3 ans. 
2 mandats - élus lors de l'AG de 2016 – arrivent donc à échéance : ceux de Jean-Pierre 
Leturcq et d’Alain Reuge. 
Alain Reuge a fait acte de candidature pour un nouveau mandat. 
Pour des raisons de santé, Jean-Pierre Leturcq nous a fait part de sa décision de ne pas être 
candidat. 
D’autre part, Henry Autissier, pour des contraintes d’emploi du temps liées à ses 
responsabilités de président du « Panier à salade » nous a informés de sa décision de ne plus 
faire partie du CA. 
Aucune candidature nouvelle n’étant formulée, seule celle d’Alain Reuge est donc soumise au 
vote. A l’issue de celui-ci, 
 
Alain Reuge est élu à l’unanimité des présents moins une abstention 

Le nouveau CA est donc constitué de 12 membres (7 femmes – 5 hommes) : 
Dominique Capoen : Jean-Pierre Chusseau ; Salimata Diawara ; Annick Fort ; Yvette Graff ; 
Michel Gruber ; Annie Levrey ; Serge Millien ; Maryvonne Oizan-Chapon ; Alain Reuge ; 
Georgette Soudrie ; Nicole Vallée.  
 
Comme indiqué dans la convocation, le nouveau CA se réunira dès après l’AG pour élire les 
membres du Bureau et déterminer leur fonction. 
 
L'ordre du jour étant épuisé et aucune demande d'intervention n'étant formulée, le Président lève la 
séance à 19 heures 10, et invite les participant(e)s à un apéritif convivial. 

 
           Pour le conseil d’administration, 
                            Le Président, Serge Millien                                             
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 - ANNEXE 1 - 
     Pour le conseil d’administrati 

TRANS AIDE Draveil     Résultats 2018 
Document soumis à l'AG du 6 avril 2019 

DEPENSES   RECETTES       

  60 - Achats 418,66   70 - Ventes de produits finis 233,00 
        
Fournitures papeterie 127,59 Journée Associations   
Alimentation 156,54     
Essence 94,03 Journée brocante    
Artisanat 40,50 Artisanat vente 233,00 
        

  61 - Services extérieurs 350,78   74 - Subventions d'exploitation 3 000,00 
Amis du Jumelage 12,00     
Assurances MAIF 108,78 Commune de Draveil 3 000,00 
Cotisations UAGD 10,00     
Cotisations Essonne-Sahel 200,00     
Journée brocande ASAB       
Carrefour des Cultures 20,00     

  62 - Autres services extérieurs 976,88   75 - Autres produits de gestion 
courante 3 425,00 

        
Affiches et Invitations expo africaine 554,40 Dons et cotisations 3 425,00 
Location véhicules 220,02     
Rémunérations       
Frais postaux 155,40     
Frais téléphonique Mali 47,06     
        

  66 - Charges financières 207,41   76 - Produits financiers 308,66 
        
Frais de tenue de compte 99,41     
Virements bancaires Mali 108,00 Intérêt compte livret 308,66 
        

  67 - Charges exceptionnelles 21 810,08   77 - Produits exceptionnels 8 116,50 
        
Semaine africaine 5 356,00 Semaine africaine  7 456,50 
Semaine africaine contes enfants 300,00     
Coopértive scolaire Sandaré 1 500,00     
Etude Madina 8 552,08     
GRDR Sécheresse 5 660,00 Don sécheresse 660,00 
Formation maraichères 442,00     
        
  Résultat de l’exercice (Déficit)       8 680.65 
        
TOTAL      23 763,81 TOTAL     23 763,81 

    
 



 

12/13 
Trans Aide Draveil : PV AG du 06 avril 2019 

 - ANNEXE 2 - 
 
 

TRANS AIDE Draveil     BILAN 2018 
Document soumis à l'AG du 6 avril 2019     

ACTIF   PASSIF       

  0,00 1 - Capital 42 827,28 

        
    11 - Report à nouveau (résultats antérieurs) 51 507,93 
    12 - Résultat 2018 (déficit) -8 680,65 
        

2 - Immobilisations 0,00     

        
        
        
        

3 - Stocks 0,00   0,00 

        
        
        
        

4 - Clients, créances 3 030,00 4 - Fournisseurs, dettes 0,00 

487 - Produits à recevoir       
Ressortissants ARCS et AssaTiemala 3 030,00     
        
        

5 - Banque et Caisse 39 797,28 5 - Banque et Caisse 0,00 
        
        
51 - Crédit Mutuel / compte courant 433,61     
51 - Crédit Mutuel / compte sur livret 39 217,71     
        
53 - Caisse 145,96     
        
        
        

TOTAL 42 827,28 TOTAL 42 827,28 
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                                 - ANNEXE 3 - 
 
TRANS AIDE Draveil 

    
 
 Projet Budget 2019 

Document soumis à l'AG du 6 avril 2019 
DEPENSES   RECETTES       

  60 - Achats 550,00   70 - Ventes de produits finis 700,00 
        
Fournitures papeterie 150,00 Journée Associations(artisanat) 100,00 
Alimentation 200,00     
Essence 100,00 Journée brocante (artisanat) 100,00 
Artisanat 100,00 Semaine africaine ( artisanat) 500,00 
        

  61 - Services extérieurs 370,00   74 - Subventions d'exploitation 10 000,00 
Amis du Jumelage (12€) 10,00     
Assurances MAIF 110,00 Commune de Draveil 10 000,00 
Cotisation UAGD 10,00     
Cotisations Essonne-Sahel 200,00     
Cotisation journée brocante ASAB 20,00     
Carrefour de Cultures 20,00     

  62 - Autres services extérieurs 1 000,00   75 - Autres produits de gestion 
courante 4 000,00 

        
Affiche + Invitations expo africaine 500,00 Dons et cotisations 4 000,00 
Location véhicule 200,00     
Rémunérations 0,00     
Frais postaux 200,00     
Frais téléphoniques pour le Mali 100,00     
        

  66 - Charges financières 250,00   76 - Produits financiers 500,00 
        
Frais de tenue de compte 100,00     
Virements bancaires Mali 150,00 Intérêt compte livret 500,00 
        

  67 - Charges exceptionnelles 27 430,00   77 - Produits exceptionnels 14 400,00 
        
Semaine africaine 6 000,00 Semaine africaine 8 000,00 
Contes enfants+musique Semaine africaine 300,00     
        
Sandaré – Coopérative scolaire 1 500,00     
Sandaré – Appui Petite Enfance 500,00     
Sandaré - Formation maraichères 730,00     
Sandaré - Aménagement hydro-agricole (*) 13 800,00 Part Fonds proprse Trans Aide 2 800,00 
EMFest - "Ragandé" 4 600,00 EMFest "Ragandé" Subvention CD91 3 400,00 
    EMFest "Ragandé" Participation Public 200,00 
(*)Sécouréba/Sécouréni/Madina-Thiancourouni       

 


