ASSOCIATION BAGOUDIBOU

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire tenue à Yiffiniac le 11 janvier 2017

Etaient présents :
-

Guy MEURIOT
Philippe MOUGIN

- Jean-Baptiste BAKO
Ordre du jour de l’Assemblée Générale
1) Accueil et mot du Trésorier (Président de séance) ;
2) Présentation du rapport d’activités et du bilan financier;
3) Adoption des rapports
4) Présentation des projets de l’association pour 2017 ;
5) Présentation du budget 2017
6) Décisions importantes
1) Accueil et mot du Trésorier
L’AG a débuté à 14h 50 mn. Le Trésorier a accueilli les membres de l’association en leur
souhaitant la bienvenue et a commencé par une présentation de l’ordre du jour ci-dessus.
2) Présentation du rapport d’activités et du bilan financier
Le Trésorier a présenté les activités réalisées au titre de l’année 2016 avec les partenaires
(ADEPE au Sénégal et AEPE au Burkina Faso).
o Au Sénégal

Le dernier voyage du Trésorier au Sénégal s’est effectué en décembre 2016. T1 a pu constater
les actions mises en œuvre.
-

Sur le plan éducatif : les actions de parrainage des élèves dans le cadre du projet une
famille/une chèvre se poursuivent et produisent des résultats satisfaisants.
Sur le plan de la formation : les jeunes continuent à bénéficier de formations dans certains
domaines, notamment, la couture, la teinture, l’électricité, et les techniques agricoles etc.
Sur le plan de l ’agroforesterie. Les arbres de fertilité plantés dans le cadre de ce projet
se présentent bien. Concernant ce projet, Trésorier a informé les membres de
l’association que grâce à ce projet, les ventes des récoltes devraient atteindre environ 2
millions de francs CFA, soit un peu plus de 3000 euros pour les bénéficiaires pour un
investissement de moins de 1000 euros.

Par ailleurs, l’AG a exprimé sa satisfaction pour le succès du boulanger Elhadji NDIAYE
qui a été accompagné par l’association Bagoudibou pour la création de sa boulangerie.
L’association a également facilité la création d’une autre entreprise de menuiserie dénommée «
Thiès Concept Agencement ». Les activités de cette entreprise fleurissent
avec des contrats locaux de fabrication de tables et bancs.
Le Trésorier a présenté à l’AG, les différentes lettres reçues des partenaires afin de nous
tenir fréquemment informer des évolutions des activités. Des bénéficiaires ont également
adressé des lettres de remerciement à l’association.
o Au Burkina
Au Burkina Faso également, l’AG a constaté l’avancement des activités.
Sur le plan éducatif : le parrainage des élèves continu avec le même projet qu’au Sénégal
(Une chèvre/une famille ou un cochon/une famille). Certaines bêtes offertes dans le cadre de
ce projet ont eu des petits. Ce qui est satisfaisant.
Sur le plan du micro-crédit : L’AG a été informé qu’un projet de micro-crédit à l’égard des
femmes du village a été lancé grâce à l’association Bagoudibou et son partenaire AEPE. Ce
projet devrait permettre aux bénéficiaires de mener des activités génératrices de revenus et de
faire face aux charges de scolarité de leurs enfants.
Il a été précisé que ce projet permettra également une autonomie financière pour le partenaire
AEPE afin de poursuivre d’autres activités.
Le bilan financier a été également présenté par le Trésorier de Bagoudibou qui a souligné une
baisse des dons. Le solde créditeur actuel du compte bancaire de l’association est de 6337,90
euros.
3)

Adoption des rapports

Après présentation, les rapports ont été adoptés à l’unanimité.
4)

Présentation des projets de l’association pour 2017.

Pour l’année 2017, l’AG a décidé que les actions de parrainage seront poursuivies au Sénégal
et au Burkina Faso compte tenu de leur succès.
Les activités d’éducation, de formation, d’agroforesterie se poursuivront au Sénégal
Le micro-crédit au Burkina Faso sera renforcé. Par ailleurs, le partenaire AEPE au Burkina
Faso a émis l’idée d’un projet d’élevage dans le cadre d’une stratégie pour une autonomie
financière, compte tenue de la baisse des dons. L’idée a été appréciée et l’AG a accepté que
F AEPE étudie la faisabilité de ce projet. Pour ce faire, le Trésorier de Bagoudigou a donné un
contact auprès de qui l’AEPE pourrait avoir des conseils.

Présentation du budget 2017

5)

Au titre du budget 2017 :
6 200 000 F CFA (soit environ 9450 euros) seront consacrés aux activités au Sénégal
1 400 000 F CFA (soit 2135 euros) pour les activités au Burkina Faso, avec une
possible revalorisation pour faciliter la mise en œuvre du projet d’élevage, mais cela
est sous réserve d’une amélioration du montant des dons.
6)

Décisions importantes

Des décisions importantes ont été prises :
-

-

7)

La décision principale est relative au besoin de développer des stratégies d’une
autonomie financière au regard de la baisse chaque année des ressources.
C’est pourquoi le projet de micro crédit devrait être renforcé au Burkina Faso. Le Sénégal a
été également invité à mettre en place une stratégie d’autonomie.
L’AG a décidé que les familles bénéficiaires du projet d’agroforesterie pour
l’amélioration des récoltes, pourraient faire don de 10% des recettes de la récolte afin
d’aider d’autres familles.
Renouvellement du bureau

L’AG a reconduit le bureau précédent.

