
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 3 juillet 2010 

Procès-verbal 

 Le 3 juillet 2010, 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 : Boutet Michel,  Ceccarini Sandrine, De Léo Léonard, Gérard Dominique, Nieuwjaer Edith, 
Pomares Françoise, Pomares Marcel, Ruelle Evelyne, Sicard Claude, 

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 2009  
* Projets 2010  
*Proposition de modifications des statuts 
* Élections Bureau 
* Questions diverses et propositions; 
 

 
 
Je disais en 2009 que l’année 2008 avait été une année de consolidation et de développement.  
 
J’aurais donc tendance à redire la même chose cette année, car en 2009, le nombre d’adhérents est resté stable, 
celui des enfants parrainés est en augmentation, notre projet de case bébé a abouti, nous pouvons donc être 
satisfaits et pourtant nous devons rester vigilants. 
 
Vigilants pour éviter de devenir comme certaines associations ou ONG qui comme le souligne Aminata Traoré, 
ancienne ministre malienne, ont pour rôle de capter et de canaliser les projets vers des réalisations qui seront 
autant de butins à brandir et à revendiquer lors des élections ou auprès des bailleurs institutionnels ; 
 
Vigilants pour ne pas partir à la chasse aux subventions avant de connaître les demandes et les projets de nos 
partenaires maliens ; 
 
Vigilants pour ne pas monter des projets sans une étude préalable sur le  terrain, de besoins, de faisabilité, de 
budget prévisionnel,  et sans prévision d’une évaluation ; 
 
Vigilants pour ne pas relayer les discours sur l’Afrique et les africains de certains de nos médias ou hommes 
politiques qui utilisent trop facilement un vocabulaire humiliant envers nos amis : manque d’organisation, 
népotisme, corruption… ; 
 
Vigilants quand nous relatons en France nos interventions et nos missions à Ségou. Albert Camus ne disait-il 
pas «  Un homme est plus homme dans les choses qu’il fait que dans les choses qu’il dit. » ; 
 
Vigilants dans notre humilité pour dire comme un célèbre cow-boy américain : « Je le fais, c’est tout » 



 
Et enfin vigilants pour garder en tête les deux maîtres mots de notre charte : solidarité et laïcité. 
 
Marcel Pomares 

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

  

Bilan  financier 2009 
 

Produits Dépenses 
report à nouveau 

2008 3459,4     
Subventions 200 Achats divers 38 
Cotisations 585 Fournitures 0 

Dons 5620,1 
Affranchissements 
frais bancaires 96,75 

Ventes 55 Parrainages 3460 
Parrainages 5199 Aides à Ségou 5460 
Frais de Mission 
Ségou non 
remboursés 

10919,47 Dépenses 
supportées par les 
membres 

10919,47 

Reversement 2355 
Achats matériels 
Ségou 305,49 

Aides Ségou 0 Assurances 0 
    Déplacements 0 
    Téléphone 0 
    report à nouveau 5758,3 
    Reversement 2355 
Total 28392,97 Total 28393,01   

 

 
 
 



 
 

Actif Passif 
        
Compte BP Vence 5355,1 Résultat 2008 à reporter 3459,4 
Espèces 403,21 Résultat 2009 2298,9 

Total 5758,31   5758,3 
 

 

Le quitus sur le rapport financier est donné à l’unanimité par les adhérents présents. 

 

Rapport d’activités 2009 
Actions financières 

Case bébé 2645 
Jardins 1504 
parrainages 3460 
micro crédit 460 
petit matériel Ségou 305 

 

 



Les parrainages d’enfants 
 

39 enfants parrainés 
1000 € versés en mars 
2330 € en septembre 
130€ en décembre 

Total : 3460 € 

 
Equipement d’écoles 

Réfection des latrines de l’école Santa Anita par 3 compagnons scouts de Strasbourg 

Canetons, latrines et robinet 

Sinignesigi, jeux d'extérieur 

Les petits soldats, jeux d'extérieur 

Kolongo, tables et chaises enfants 

Angoulême, tables et chaises enfants 

Total achats effectués sur place en faveur des jardins  
• 60 chaises enfants 

• 40 tables enfants 

• 1 balançoire 

• 1 toboggan 

• 1 tourniquet 

• Des latrines 

• 1 robinet 

• 1 malle 

Matériel case bébé 
Mobilier : lits, armoires, bureaux, tables, nattes 
Petit matériel : Vêtements, jeux, jouets, médicaments, biberons, documentation pédagogique, 
cuvettes, ustensiles cuisine, tapis de change, miroir, décorations… 
Cuisinière, réfrigérateur 

 
 



Actions de formation 
Case bébé : 
1ère session, 19 stagiaires auxiliaires de puériculture 
Jardins d’enfants :  
62 stagiaires éducatrices sur le thème de la lecture en maternelle 
Collège de Sébougou : 
 Classement, rangement de la bibliothèque 
Constitution d’une malle de livres itinérante 

Animations autour de la lecture et du conte dans les jardins d'enfants 

Visite de la maternité de Mme Tall et du centre de santé de Katiéna pour actions futures 

 

Actions de solidarité en faveur de ségoviens 
Aide au développement d'activités pour 2 jeunes ségoviens 

 

Actions de solidarité en faveur de l’APEM 
 

• Spectacle organisé par l’école de Tourrettes sur Loup (794,50€) 

• Récolte de fonds par l’école GACO de Rambouillet (2645,70€) 

• Vente de gâteaux par les crèches Espace CREATIFS et Espace Môme (90€) 

• Nombreux dons de particuliers et d’entreprises 

• Participation bénévole à nos formations à Ségou de 3 jeunes filles de la région 
lyonnaise : Océane, Sarah et Chloé 

• Chorale russe de Nice (320€) 

• Ecole Teisseire de La Colle (112€) 

 

 

Projets 2010 à Ségou 
 

• Case bébé : 2ème session  de formation des auxiliaires de puériculture, équipement en jeux 
extérieurs  



• Formation des éducatrices des jardins d’enfants : sur le thème des mathématiques en 
maternelle 

• Organisation d’une journée d’informations sur les activités APEM à Ségou (Geneviève 
Drago)  

• Don de matériel pour les jardins d’enfants 

• Intervention au collège de Sébougou, suite installation bibliothèque 

• Mise en place de la logistique pour le projet d’intervention à Ségou du lycée Notre Dame 
de Givors 

Projets 2010 à Vence 
 

• Exposition photos de Michel à la Coupole de la Gaude 

• Spectacle contes à l’école de Tourrettes sur Loup avec Fatiha Capron 

• Forum des associations à Vence le 11 septembre 2010 

• Vente de gâteaux crèche Espace CREATIFS 

 
 

 

• Pour les futures missions : indiquer dans la charte que les dons personnels autres que ceux 
destinés aux filleuls sont proscrits. Tous les dons se feront au nom de l’APEM. 

• Dès notre arrivée, les membres de l’APEM Ségou devront fixer les règles de comportement sur 
place 

• Les membres de l’AG autorisent le bureau à mettre en place une campagne de recherche de dons 
destinés à l’achat de cartables équipés pour les enfants des écoles de Katiéna (village de brousse à 
87 km de Ségou). 10 € pour un cartable. Sur chaque cartable sera apposé un autocollant de 
l’APEM. Les cartables et le matériel scolaire seront achetés sur place. 

• Modification de l’article 4 du contrat de parrainage comme suit : le parrainé renseignera le parrain 
sur ses résultats scolaires 1 ou 2 fois par an. 

 
Election des nouveaux membres du Bureau : Trésorière Mlle Viard Pauline ; Secrétaire M. Boutet 
Michel 
 

A 16h 30 h, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance 

Le président de séance                                            

Pomares Marcel                                                    


