Compte rendu de l’assemblée générale du 28/09/2017, PARIS

19 Présents ou représentés

Les comptes sont présentés par Sébastien ROGER, membre du cabinet A et M conseil et
approuvés à l’unanimité.
Des nouvelles de la rentrée scolaire qui aura lieu le 9 Octobre : Toutes les écoles sont en
phase de désherbage et de pré-inscription. Déjà une centaine d’inscriptions à Koar et
Koumbal, 80 dans notre dernière école à Keur Assan.
Tous les objectifs de l’année précédente ont été atteints.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Creusement et mise en eau du puits de Wassadou
Achèvement et inauguration de l’école de Keur Assan
Réfection de l’école de Saal
Réfection d’une classe de l’école de Koar
Distribution de nourriture pour pallier au retrait du PAM à l’école de Diagane Barka
Construction de notre 9ème école à Sanghaie en cours d’achèvement avec une rentrée
prévue en Novembre et qui sera inaugurée mi-février 2018.

L’année à venir sera consacrée en dehors de l’aménagement de Sanghaie et de la réfection de
la deuxième classe de Koar presque exclusivement à la recherche de fonds auprès de
fondations ou d’institutionnels Français et étrangers.
Pour être plus opérationnel en vue des objectifs que nous nous sommes fixés et à la charge de
travail qui en découle il a été voté à l’unanimité l’ouverture d’un poste à mi-temps au sein de
l’association. L’intitulé précis du poste et le choix de la personne s’effectuera dans le courant
du premier trimestre 2017. Ce dossier sera particulièrement suivi par Emmanuelle MARTIN,
Vincent BRACK et Marc PERPITCH.
Dans le cadre de cette recherche de nouveaux partenariats, nous sommes heureux d’annoncer
que la Fondation Américaine « EAU CLAIRE » domiciliée à George Town, Caroline du Nord
avec laquelle RDE a été mise en relation grâce à Martine et Yves NAAR, devrait nous
accueillir et formuler conjointement une demande de subvention à la fondation BILL &
MELINDA GATES.
Cette requête concerne la réfection et l’aménagement des centres de santé et maternités des
villages où nous sommes présents. Les dossiers sont en cours d’élaboration, ils devraient être
présentés au printemps 2018, ils seront particulièrement suivis par Marc PERPITCH.
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Parallèlement nous allons continuer les démarches engagées auprès de l’AFD qui nous a
octroyé cette année via la fondation « vivre sa vie » 10 000€ comme participation à la
construction de l’école de Sanghaie. Dossier particulièrement suivi par Emmanuelle MARTIN
et Patricia MOWBRAY.
Nous allons également nous tourner vers les fonds Européens car la pérennité de nos actions
et notre ancienneté nous rendent éligibles à de nombreuses subventions.
Claire BRISSET relève que nos structures éducatives en milieu rural correspondent à une
approche intégrée promus par les grandes agences intergouvernementales et aux nouvelles
directives des nombreux plans de développement comme le programme d’éducation de base
de l’UNESCO pour l’Afrique en 2016, la banque mondiale, l’OIF…
La séance est levée à 21h.

Patricia Mowbray,
Présidente.
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