
Procès-verbal 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

   

Le 9 juin 2007, l'assemblée générale de l'association APEM s'est tenue à Vence, salle des pompiers, sous la 
présidence de POMARES Marcel, président de l'association.  

Présents : Blancardi Brigitte, Blancardi René, Bonicel Christine, Boutet Michel, Bourre Caroline, Brou Olivier, 
Ceccarini Sandrine, Gérard Dominique, Ivars Muriel, Kopteff Nicolas, Mermet Corinne, Philibert Elise, Pomares 
Elsa, Pomares Lola , Pomares Françoise, Pomares Marcel, Rouge Nelly, Ruelle Evelyne, Sicard Claude, 
Villeneuve Anne. 

Excusé(e)s : Blanchard Véronique, Bonicel Laurent, Boutet Edith, Lacaze Alain, Huver Jean-Charles, Huver-
Furling Nadine, Pomares Nicolas, Roudil Xavier 

Le président ouvre la séance à 19 h et après un mot de bienvenue, rappelle l'ordre du jour: 

• Présentation du bureau actuel de l’APEM;  
• Présentation des membres présents et de leur motivation; 
• Rapport sur les activités de l'association pour l'année écoulée;  
• Rapport sur la situation financière;  
• Projets 2007; 
• Renouvellement des membres du conseil d'administration;  
• Questions diverses; 

Désignation du secrétaire de séance 

Mme Villeneuve Anne est désignée comme  secrétaire chargée de rédiger le procès-verbal de la réunion.  

Rapport sur l'activité de l'association par le président  

Si au Mali, de nombreux enfants bénéficient de la solidarité, en France, de nombreux enfants, dans de 
nombreuses écoles, organisent des actions de solidarité. L’APEM les remercie ainsi que leurs enseignants et 
leurs parents. 

Résumé du rapport : 

Présentation des objectifs de l’APEM 

Actions réalisées en 2006 :  

Formation : Suivi de formation dans 7 jardins d’enfants : Les Poupons, Sinignesigi, les Canetons, les Petits 
Soldats, les Papillons, le CRHP, les Jeunes Pousses ; Rencontre avec Moussa Traoré, Président de l’association 
malienne de non-voyants, avec Delphine animatrice AMALDEME association pour enfants déficients mentaux, 
Centre Benkadi, association de femmes contre l’excision entre autres, visite et remise de matériel à la classe de 
sourds et muets de Ségou ; Rencontre avec M. Boniface Këita, Directeur de l’Académie de Ségou, pour le projet 
de partenariat avec l’APEM afin d’aider à l’équipement du nouveau centre de formation des professeurs. 



Equipement des classes : Les Jeunes Pousses et Sinignesigi 10 carrés magiques, 5 coffrets de 100 cubes ; Les 
Canetons 5 grandes tables ; Les Petits soldats 1 table maîtresse,1 table goûter, 10 chaises, 84 formes 
géométriques ; Les Papillons 4 balançoires, 15 coffrets de cubes ; CRHP Jeux mathématiques ; Les poupons 4 
nattes, Jeux mathématiques 

Parrainage d’enfants : 15 enfants bénéficient d’une aide à la scolarité 

Correspondances scolaires : 12 établissements maliens correspondent avec leurs collègues français 

Accès à la santé : Elsa a traité plusieurs patients à domicile et au CRHP de Ségou ; Amandine et Magalie sont 
intervenues au CRHP, dans la classe des enfants sourds et muets, à l’association Benkadi, au centre de santé 
communautaire, à l’association AMALDEME ; La pharmacie des écoles à Vence a offert un lot important 
d’antibiotiques.  
 Les médicaments ont été distribués à l’hôpital de Ségou, à la maternité ainsi qu’aux membres de l’APEM sur 
place. 

Développement local : Prêt de 76 euros à Yaya Tangara pour sa cabine téléphonique ; publicité gratuite, 
affiches, site internet pour l’agence de voyages de Mohamed Sacko ; orientation de clients vers le restaurant 
d’Aurelus ; toutes les commandes de mobilier et de matériel éducatif à l’atelier du Soleil de Ségou ; publicité 
gratuite sur internet pour de nombreux commerçants ségoviens. 

L’APEM en données chiffrées : 1 an d’existence, 33 adhérents ou sympathisants en France, 4 membres à 
Ségou, 16 équipes d’enseignants qui suivent nos formations à Ségou, 1 000 enfants qui tirent profit de nos 
interventions, 15 familles françaises qui parrainent la scolarité d’un enfant malien, 12 collègues enseignants 
impliqués dans des échanges épistolaires, 3 demandes de subventions déposées. 

Actions menées en France en 2006 : Journée des associations à Vence en septembre 2006 ; Ventes de gâteaux 
et d’artisanat malien crèches de La Gaude ; Spectacle école de Tourrettes sur Loup au profit de l’APEM ; 
Fabrication de jeux de lecture et de mathématiques par les enfants de l’école Toreille Vence ; Collecte des 
membre de l’ICEM 06 au profit de l’APEM (200 euros) 

Projets 2007 : septembre 5 ostéopathes pour l’hôpital de Ségou ; fin octobre/début novembre sol peinture et 
mobilier pour le jardin Les Poupons ; formation autour de la lecture en maternelle ; octobre/novembre 3 
infirmières à Ségou ; novembre/décembre 2 étudiantes IRTS Talence à Ségou ; équipement en livres 
pédagogiques du centre de formation des professeurs de Ségou. 

Projets d’actions en France : journée des associations à Vence le 8 septembre 2007 ; brocantes ; ventes 
d’artisanat malien ; autres ? 

 Rapport sur la situation financière par le trésorier : Bilan 2006 

Produits Dépenses 
Subventions 0 Achats divers 92,06 
Cotisations 435 Fournitures 7,98 
Dons 805 Affranchissements 40,05 
Ventes 736,8 Parrainages 750 
Parrainages 1020 Aides à Ségou 1128 
Mission Ségou 4394,45 Aides pour missions 4394,45 
    Achats matériels Ségou 0 
    Assurances 0 
    Déplacements 0 
    Téléphone 0 



 

 

 

 

Budget prévisionnel 2007 

Objet Dépenses Recettes 
Solde 2006   978,71 

missions 11 personnes 
avion hébergement 

11000 11000 

Frais postaux tel 100   
Subvention mairie    100 
Parrainages 2110 1830 
Equipements écoles 3783,71   
Subvention Conseil 
Régional   

1330 

Cotisations   500 
Dons   1000 
Ventes   1000 
Frais banque 125   
Equipement centre de 
documentation 
académie de Ségou 

620   

Total 17738,71 17738,71 

       
Total 7391,25 Total 6412,54 
Solde 978,71   
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Les membres présents donnent quitus de ces comptes à l’association à l’unanimité. 
 

Election des membres du Conseil d’Administration : 
sont réélus : Boutet Michel, Blancardi René, Blancardi Brigitte, Brou Olivier, Pomares Elsa, Pomares 
Françoise, Pomares Marcel, Philibert Elise, Rouge Nelly, Villeneuve Anne. 
 

Questions diverses : Olivier propose que les objectifs des correspondances scolaires soient revus afin de 
pouvoir mettre en place des actions en fonction de l’expression précise d’un besoin par nos amis ségoviens. 
Ces aides de financement ne devant pas se substituer aux échanges culturels. 
Nicolas, Dominique et Olivier se proposent  pour venir étoffer le groupe des formateurs. 
Claude viendra en octobre à Ségou pour aider René dans le projet de réfection d’une classe du jardin d’enfants 
Les Poupons. 
Corinne se porte volontaire pour prendre en charge le dossier du commerce équitable et de la santé. 
Marcel annonce qu’une charte des missions est en cours d’élaboration. Elle devra être signée par toutes les 
personnes se rendant en mission à Ségou au nom de l’APEM. 
Le samedi 8 septembre, à Vence, l’APEM participera à la journée des associations. Cette année nous aurons la 
chance de tenir la buvette. Ce sera pour nous une source de revenus très appréciable mais pour ce faire il nous 
faudra beaucoup de bras. Réservez donc cette journée pour la consacrer à l’association.  
Plusieurs membres souhaitent organiser des brocantes au profit de l’association. 

  

A 21 h, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance et invite les participants au 
pot de l’amitié.  

Le président de séance                                           Le secrétaire de séance 

Pomares Marcel                                                   Villeneuve Anne 

 

 


