
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 28 juin 2008 

Procès-verbal 

 Le 28 juin 2008, l'assemblée générale de l'association APEM s'est tenue à La Gaude, crèche Espace 

CREATIFS, sous la présidence de POMARES Marcel, président de l'association.  

Présent(e)s : Allaire Fabienne, Biosi Sylvie et son mari, Blancardi Brigitte, Blancardi René, Blanchard 
Véronique et son mari, Bonicel Laurent, Di Giovanni Christine, Boutet Michel, Nieuwjaer Edith, De Léo 
Léonard, Gérard Dominique, Hamiot Josette, Hamiot Jean, Lacroix Annick, Lacroix Jean Paul, Musso Christine, 
Pomares Elsa, Pomares Lola , Pomares Françoise, Pomares Marcel, Riboux Marion, Ruelle Evelyne, Schmit 
Estelle, Sicard Claude, Villeneuve Anne. 

Excusé(e)s : Huver Jean-Charles, Huver-Furling Nadine, Pomares Nicolas, Roudil Xavier, Brou Olivier, Rouge 
Nelly, Philibert Elise, Bascans Nicole, Cecarrini Sandrine, Deschamps Pierre Marie, Duval Anne-Marie. 

Le président ouvre la séance à 14 h 30 et après un mot de bienvenue, rappelle l'ordre du jour: 

* Accueil des adhérents 
* Rapport moral 
* Rapport financier avec quitus 
* Rapport d’activités 2007 vidéo 
* Projet 2008  
* Élections CA 
* Questions diverses; 
 

 
 
Cette année nous avons choisi  de tenir notre assemblée générale annuelle à la crèche Espace CREATIFS de La 
Gaude. Merci à Nicole Bascans et Françoise Pomares de nous y accueillir.  
 
C’est une façon de rappeler que bien que notre siège social soit situé à Vence, nos actions s’étalent sur tout 
notre département. 
 
L’année 2007 a été à la fois une année de consolidation et une année de développement. 
 
Nous avons confirmé dans nos projets, les finalités de l’association : aider le plus possibles d’enfants à suivre 
une scolarité dans de bonnes conditions. 
 
Nous avons précisé la description de notre public : les enfants mais aussi les familles fragilisées. 
 
Nous avons poursuivi l’amélioration de notre fonctionnement pour soulager la tâche du Président et rendre de 
meilleurs services à l’association. 
 
Ensuite le développement. 
Pour nous, le développement n’est pas un but en soi. Il est le moyen de mieux répondre aux besoins des enfants 
et des familles que nous avons choisi d’accompagner, besoins qui sont loin d’être couverts. 



 
Le développement répond à des motifs économiques : c’est se donner des moyens d’évolution, capacité à 
imaginer et à lancer des actions nouvelles, à investir en équipements et locaux. 
 
Ce développement apparaît dans les comptes financiers, puisque le budget 2007 aura été en augmentation 
d’environ 37% sur celui de 2006, le nombre d’adhérents ou de sympathisants est passé de 35 à 43, le nombre 
d’enfants parrainés de 12 à 28. 
 
Il a été le résultat de la motivation des membres et je les en remercie ici. 
 
Au fil des ans, nous sommes plus confiants dans la capacité de notre structure à s’adapter aux situations 
nouvelles et à mobiliser des énergies tout en restant fidèles à notre mission. 
 
Marcel Pomares 

Vote des adhérents : Le rapport moral est voté à l’unanimité. 

 

Bilan  2007 
    

Produits Dépenses 
report à nouveau 2006 978,71     
Subventions Conseil Régional 1000 Achats divers 385,82 
Cotisations 420 Fournitures 0 
Dons 2175 Affranchissements 37,33 
Ventes 1634,42 Parrainages 2670 
Parrainages 2440 Aides aux écoles de Ségou 2220 
Frais de Mission Ségou non 
remboursés 

9976,6 Dépenses supportées par les 
membres 

9976,6 

Reversement Ségou 325,27 Achats matériels Ségou 239,25 
    Assurances 0 
    Déplacements 0 
    Téléphone 0 
    report à nouveau 2007 3421 
Total 18950 Total 18950 
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Le quitus sur le rapport financier est donné à l’unanimité par les adhérents présents. 

 

Réhabilitation du jardin d'enfants "Les poupons" de Ségou 

La petite section du jardin d'enfants "Les poupons de la municipalité" de Ségou accueille chaque année une 
centaine d'enfants. Ces enfants étaient installés sur des nattes ou à même le sol pour suivre les cours. Le béton du 
sol était tellement abîmé que seule la moitié de la salle était utilisée. Ce projet tripartite a été une véritable 
réussite. La Municipalité de Ségou a fourni le ciment et le sable, le Conseil Régional PACA a participé à hauteur 
de 1000 € pour l'équipement en matériel et l'APEM, maître d'oeuvre du projet, a fourni les briques et les outils 
nécessaires, et surtout la main d'oeuvre, en l'occurrence René et Claude. La première partie des travaux a 
consisté à monter une cloison afin de séparer la salle en deux. Puis René et Claude se sont attaqués au sol. Les 
trous sont rebouchés par nos deux maçons d'un jour, aidés par Yaya, le gardien de l'école. Pendant ce temps, 
Gaoussou, Madhi et Gérard ont fabriqué le mobilier. Grâce à la subvention du Conseil Régional PACA, l'APEM 
leur a commandé 120 chaises, 40 tables enfants 4 places et 2 tables pour les maîtresses. Le mobilier a été livré et 
installé dans les classes. L'APEM a complété la commande avec l'achat d'une étagère que Mme Togola, la 
Directrice du jardin d'enfants, s'est empressée de remplir avec des livres offerts par les correspondants français 
(classe de Mme Blanchard, école Toreille Vence). Les enfants peuvent maintenant travailler dans des conditions 
décentes. 



Quatre ostéopathes à Ségou 2007 

Caroline, Marion, Muriel et Elsa sont intervenues, pendant 3 semaines, bénévolement à l'hôpital Nianankoro 
Fomba de Ségou au Mali. Le Directeur de l'hôpital, Faoussoubi Camara les a affectées au service traumatologie 
dirigé par le docteur Touré, secondé par le docteur Youssouf Diarra. Elles ont pu, ainsi, effectuer 34 
consultations dont 36% pour lombalgie, 16% pour douleurs sciatiques, 16% pour douleurs du genou, 8% pour 
cervicalgie, 8% pour douleurs de hanche, 3% pour douleurs du poignet, 1% pour troubles viscéraux. Répartition 
: 98% pour troubles rhumatologiques et 2% pour troubles viscéraux. Pour 70% des cas l'ostéopathie répondait au 
motif de consultation, pour 22% des cas, l'ostéopathie pouvait améliorer le confort des patients, pour 8% des cas, 
diagnostic d'exclusion car le motif ne relevait pas de l'ostéopathie en 1ère prise en charge. 
Quelques chiffres sur l'hôpital : 

-125 lits  
-4 jours d'hospitalisations en moyenne 
-28 médecins auxquels il faut ajouter 6 à 7 "expatriés" (cubains) 
-130 personnes, en dehors des médecins participent au fonctionnement de l'établissement. 
- 40 amputations par mois. 
Cet hôpital a été récemment rénové et agrandi. Malgré l'extrême dévouement de tout le personnel, le matériel 
moderne fait cruellement défaut. 
Pour rentrer dans l'hôpital, les patients doivent payer 600F CFA (1 euro). La consultation est gratuite mais les 
médicaments payants. Sans sécurité sociale ni mutuelle, les malades n'ont pas les moyens financiers de se les 
procurer. Ils se tournent donc vers les remèdes traditionnels qui retardent la guérison ou pire entraînent des 
complications. De nombreuses blessures dues aux accidents domestiques ou de la route, mal soignées 
aboutissent à une gangrène, d'où le nombre élevé d'amputations. 
Ce séjour a permis à nos 4 jeunes ostéo de découvrir le Mali, d'appréhender les difficultés de santé des maliens, 
de leur manque de moyens pour venir à bout de leurs problèmes. Elles n'ont maintenant qu'une idée en tête : 
remonter un projet pour l'an prochain. 

Des cahiers pour l'école de Banankoroni 

Depuis plusieurs années l'école de Tourettes sur Loup correspond avec des établissements de Ségou au Mali. 
Cette année, suite à la demande des collègues de cette école, nous avons privilégié deux projets. L'un en 
direction du jardin d'enfants "Les jeunes pousses" : amener l'eau dans l'école et l'autre en direction de l'école de 
Banankoroni : équiper les élèves en cahiers. Ces deux projets ont été financés par la recette du spectacle 
qu'avaient organisé les élèves des classes de Mme Rouge, Mme De Cayeux, de M. Brou et de M. Roudil. 
L'école de Banankorni a ainsi été dotée de 570 cahiers de 100 pages, 570 cahiers de 50 pages et 50 cahiers "2 
lignes" (pour les CP). L'ensemble de ce matériel a été acheté chez un libraire de Ségou.  

Cette distribution a eu lieu en présence du chef du village, du président des associations de parents d'élèves, des 
deux directeurs des deux cycles, du conseiller pédagogique Maré (natif de ce village), du représentant APEM 
Ségou Coulibaly, de l'ensemble des professeurs, des élèves, des membres de l'APEM Vence présents à Ségou. 

De l'eau pour le jardin d'enfants "Les jeunes pousses" 

Le jardin d'enfants "Les jeunes pousses" a maintenant un robinet alimenté par de l'eau potable de la ville. Les 
enfants pourront se désaltérer et se laver les mains. 

Parrainages d'enfants à Ségou au Mali 

En 2007, 28 enfants ont été parrainés par des familles françaises. Les sommes versées par les parrains ont été 
intégralement et directement remises aux familles concernées par les membres de notre association sans autres 
intermédiaires. 

Formation des éducatrices de jardins d'enfants 



Le thème de la formation cette année a été "Lire et écrire à l'école maternelle". Les thèmes sont toujours choisis 
par les directrices des jardins de Ségou avec le conseiller pédagogique. 

L'équipe APEM Vence était composée de cinq facilitateurs (mot malien pour formateurs). Par ordre alphabétique 
: Anne, Françoise, Léo, Marcel et Véronique aidés de Brigitte. 

Quarante deux éducatrices ont participé à ce stage et ont pu partager et approfondir leurs connaissances.  

L'organisation du déroulement prévoyait 2 jours de travail en atelier entre enseignants et un jour de pratique en 
classe et ce pendant 10 jours. 

Correspondances scolaires avec Ségou au Mali 

12 établissements de Ségou ont correspondu avec leurs homologues français. Les membres de l’APEM ont 
profité de leur séjour pour remettre le courrier aux élèves maliens et pour récupérer celui destiné aux écoles 
françaises. 

Dans le cadre de la correspondance entre le jardin d'enfants "Les petits soldats" et la crèche Espace CREATIFS 
de la Gaude, les enfants ont reçu des peluches, des puzzles, des tapis de sol, des legos, des jouets, un toboggan 
de la part de leurs correspondants français. 

D'autres jardins d'enfants ont reçu une aide de l'APEM :  

Le CRHP pour 3 balançoires ;  

Les "tout petits" pour des cubes et des formes géométriques ;  

Le jardin d'enfants "Mary Mariko" pour des cubes et des formes géométriques ; 

Actions diverses 

-Grâce aux dons de médecins, de dentistes, de pharmaciens, de particuliers, nous avons amener de nombreux 
médicaments à Ségou. Après les avoir inventoriés, nous les avons remis au docteur Youssouf Diarra, responsable 
médical de l'APEM à Ségou. Ce dernier s'est engagé à soigner bénévolement les enfants et les familles 
ségoviennes nécessiteuses avec ces médicaments. 

-Tous les membres de l'APEM qui se sont rendus en mission à Ségou avaient apporté dans leurs bagages une 
grande quantité de vêtements neufs et d'occasion (500 kg). Ils les ont distribués autour d'eux à des familles dans 
le besoin. 

-De nombreux enfants ont reçu des jouets apportés par nos membres : ballons de foot, peluches, jeux de société 
ainsi que des livres pour enfants. 

L'équipe APEM Ségou 

Nous avons profité de notre séjour pour constituer officiellement l'équipe APEM Ségou. 

Voici sa constitution : 

Maré Songouba, conseiller pédagogique chargé du préscolaire, mission : Formation et éducation 

Coulibaly Raphaël, professeur de français et d'histoire géographie. Mission : Administration, correspondances 
scolaires et parrainages d'enfants. 



Diarra Youssouf, médecin à l'hôpital de Ségou. Mission : responsable santé, distribution de médicaments aux 
familles nécessiteuses et en particulier aux enfants et accueil des personnels venant au nom de l'APEM. 

Sacko Mohamed dit Kevin, Directeur d'une agence de voyage. Mission : accueil des membres de l'APEM  

Dembélé Ambroise, coordonnateur de l'ONG Solthis (sida). Mission : Personne ressource volet santé sida. 

Tangara Yaya, mécanicien. Mission : Information tourisme. 

 

La cellule APEM Ségou a été déclarée en mairie et a maintenant une existence officielle. Nous avons pu ainsi 
ouvrir un compte en banque à la BNDA de Ségou. Nous n'aurons plus besoin d'attendre une mission de l'APEM 
Vence sur place pour financer des projets, distribuer les sommes des parrainages aux enfants et nous n'aurons pu 
besoin de transporter sur nous l'argent nécessaire à nos séjours. 

 

4 étudiants éducateurs spécialisés de Talence ont travaillé un mois dans différentes structures de Ségou. Dans 
le cadre d’un contrat avec l’IRTS de Talence, l’APEM a assuré la logistique et le contenu du stage pour ces 4 
étudiants. Ils ont ainsi pu intervenir dans la classe des sourds muets, à la fondation pour l’enfance, ont travaillé 
avec l’ONG SOLTHIS qui œuvre pour les personnes atteintes du SIDA. 

 

Actions menées en France en 2007 : Journée des associations à Vence en septembre 2007 avec tenue de la 
buvette ; Ventes de gâteaux et d’artisanat malien crèches de La Gaude ; Spectacle école de Tourrettes sur Loup 
au profit de l’APEM ;  

Projets 2008 : -matériel de désincarcération pour le centre de secours de Ségou ; financement Rotary club de 
Cagnes ; 12 000 € 
-Container pour Ségou avec l’association Partage enfance Mali 1 m3 de matériel de puériculture apporté par 
l’APEM pour la pouponnière de Bamako = 1 m3 pour l’APEM de Ségou 
-projet ostéopathes en attente 
-école de Maré, coût estimé 10 000 € en recherche de financement 
-salle des profs du collège de Bagadadgi, coût estimé 3 000 €, en recherche de financement 
-séjour en décembre 2008, bilan formation et actions 2007, mise en place des projets 2008/2009 

Projets d’actions en France : journée des associations à Vence le 13 septembre 2008 ; brocantes ; ventes 
d’artisanat malien ; autres ? 

Cas de Youssouf Diarra : Youssouf est membre de l’APEM depuis 2007. Nous l’avons aidé financièrement à 
passer sa thèse de doctorat en médecine grâce à des dons de certains membres de l’association. Il a été 
brillamment reçu avec une mention honorable et les félicitations du jury. Malgré cela, il est au chômage. Il 
désire venir en France afin d’acquérir une spécialisation qui lui ouvrirait plus de portes au Mali. Nous sommes 
actuellement à la recherche d’une faculté qui serait susceptible de l’accueillir. Nous voudrions également 
l’aider à financer son arrivée en France dans le cas où. L’assemblée générale a proposé de lui faire un prêt à 
taux zéro et remboursable quand il en aurait les moyens. Certains membres se sont aussi proposés pour 
participer à ce prêt. 
 
Election des membres du Conseil d’Administration :  
Anne Villeneuve est démissionnaire pour raison personnelle 
Nouvelles candidatures : Allaire Fabienne, Edith Nieuwjaer, Ruelle Evelyne, Vandenberghe Sandra 
sont élu(e)s : Allaire Fabienne, Edith Nieuwjaer, Ruelle Evelyne, Vandenberghe Sandra 



Nouveau conseil d’administration : Allaire Fabienne, Edith Nieuwjaer,  Boutet Michel, Blancardi René, 
Blancardi Brigitte, Brou Olivier, Pomares Elsa, Pomares Françoise, Pomares Marcel, Philibert Elise, Rouge 
Nelly, Ruelle Evelyne, Vandenberghe Sandra. 
 

  

A 16h 30 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                                           La secrétaire de séance 

Pomares Marcel                                                   Pomares Elsa 

 

 


