
 

 

Compte-Rendu : 2ème Assemblée Générale en date du 19 octobre 2014 : 

- Tenue de l’AG 16 rue du Palais à Montfort l’Amaury, à partir de 14 H 00, le quorum étant 

atteint. 

 Etaient présents : Jean Marc GILANT, Bernard FORIEN, Claire ROTTIER, Brigitte et Jean Claude 

BEUF, Olivier et Catherine PELRAS, Nicole LORETTI, Marguerite et Alain DURAND, Françoise 

VERRIEN, 

(Voir liste d’émargement) 

 Etaient représentés et excusés :  

Anne Marie HOURLIER, Françoise FORIEN , Françoise TURPEAU, Catherine ROUSSEAU, Catherine 

MAZARS, Catherine DUTHOIT, Jean Pol SIMON , Jean Claude LE MOAL ,Colette VERRIEN , Marcel 

KRAESMER, Lucie THRAENLY, Jean Yves et Claude TORDEUX, Odile BRETON, Marie Eve et Henri MERLE, 

Anne Laure RESNIER, Dominique VERRIEN, Marie LE MOAL,   

 Etaient excusés : 

Alain RESNIER, Olivier et Christelle BARESCUT 
 

Ordre du jour :  
 
 

 Approbation adhésion de Mali-Médicament au GIP-Yvelines Coopération 
Internationale et de Développement (Y-CID):  

 
Le Président rappelle le pourquoi de ce groupement, l’intérêt, ses compétences et le fonctionnement 
projeté. 
 

« Ce groupement d’intérêt public a pour but d’améliorer, de manière quantitative et qualitative, la 
coopération internationale sur le territoire départemental par des actions d’information, de conseil, de 
soutien technique et financier, et de formation. Il a vocation à devenir l’outil principal du dialogue et de 
la concertation entre les acteurs départementaux et de mettre en cohérence l’ensemble des actions de 



coopération internationale dans les Yvelines. » 
 
Les statuts et annexes, notamment la prévision comptable et le programme des réalisations pour la 
période triennale 2015 -> 2018 ont été portés à la connaissance de chaque adhérent, pièces 
communiquées avec l’ordre du jour. 
Il a été rappelé cependant au cours de l’Assemblée Générale que le Conseil Général s’engageait à 
provisionner les dépenses, voire à les développer, à hauteur de ce qui était déjà engagé par le service 
solidarité internationale, du moins pour les trois prochaines années. 
Pour 2018, personne ne peut dire quel sera le financement du GIP d’autant plus que le devenir des 
collectivités locales est incertain. 
Ce GIP, opérationnel dès janvier 2015, se substituerait au département : à destination des adhérents 
actuels et futurs, il honorerait les conventions en cours, en passeraient de nouvelles, continuerait les 
actions telle que micro-dons ainsi que toutes celles actuellement réalisées par ce service de Solidarité 
internationale. 
Le Président fait part d’une inquiétude manifestée quant à notre quotepart incombant à l’association. 
Elle se situerait au maximum à une trentaine d’euros, le montant étant du ressort du « collège associatif 
du GIP », donnée figurant dans les annexes du dossier déposé en Préfecture. 
Par ailleurs, une association peut décider de ne plus participer au GIP en fin d’exercice annuel, la 
comptabilité étant sous le régime public. 
 
L’adhésion au GIP-Yvelines, Y-CID et le fait d’en être membre fondateur a été déjà évoqués dans nos 
bulletins de liaison et au cours de notre regroupement du 27 septembre 2014 à la salle des fêtes de 
MONTFORT l’Amaury à l’issue de l’opération brioches. Lors des consultations et à la suite des réponses 
aux questions formulées, vous aviez réservé un accueil favorable à cette adhésion. 
Il est souligné par ailleurs que l’Association était touchée d’avoir été choisi pour être membre fondateur. 
 

 
 Approbation unanime à l’adhésion au GIP-Yvelines Coopération Internationale et de 

Développement, Y-CID 
La délibération sera adressée au Département pour attribution et aux membres fondateurs pour 
informations. 

 

 
  Bilan opération ‘Brioches’ campagne 2014:  

 
  D’ores et déjà, Le Président et au nom du vice-président pour lequel nous avons tous une pensée, 
remercient encore une fois les adhérents, les vendeurs, les sympathisants de l’association, car sans 
l’implication de tous, nous n’aurions pas pu proposer à la vente ces 8040 brioches et réaliser un bénéfice 
net arrêté à ce jour à 4 661.84 €. Très bonne campagne même si elle n’a pas toujours été aisée à mettre 
en œuvre. 
 

 Pistes d’amélioration en vue de la campagne 2015 : 
- Essayer d’avoir un point de vente après le week-end, afin d’écouler éventuellement les invendus 

(ou en racheter si nécessaire et si possible aux mêmes conditions qu’initialement) : une piste 
envisagée , le collège de Jouars-Ponchartrain 

- Ajuster la commande de tracts 
- Une fois l’opération en cours, se tenir aux prévisions : globalement suivant les impondérables, 



nous assistons toujours à un équilibre, notamment pour le porte à porte.. 
Cependant, il est à noter que pour cette année, les sorties de messe ont été moins rentables, là 
aussi quelques impondérables compensés par de nouveaux débouchés sur le collège Maurice 
Ravel à Montfort et le groupe Zambon. 

- Essayer au niveau de l’évêché d’avoir un message de bienveillance afin de faciliter les contacts et 
les interventions des curés. Par contre les messes dites des familles sont uniquement du ressort 
local au niveau planification.  
 

 

 Bilan opération ‘Micro-dons’ campagne 2014:   
 
De même, le Président  et le vice-président tiennent à souligner la grande mobilisation de tous pour 
« sauver » cette campagne et à remercier le Département et l’Association Micro-dons, car sans leur 
détermination à trouver une enseigne, cette opération n’aurait pu avoir lieu. 
De plus, nous avons eu un très bon accueil de la part du Directeur et une implication réelle du personnel 
en caisse. 
Nous sommes en attente du résultat financier, mais d’ores et déjà, nous sommes partants pour l’année 
prochaine avec le même magasin, d’autant plus que le Directeur est prêt à poursuivre le partenariat. 
Suggestion est formulée et retenue d’annoncer notre venue une huitaine de jours avant la tenue de 
l’opération. 
 

 Bilan vide-grenier campagne 2014:  
 
En 2013, les bénéfices nets sur les deux sites s’élevaient à 622.20 €, cette année à 604.90 €. La recette 
étant de 340.2 € sur Sonchamp et ce malgré l’après-midi écourté en raison de la pluie. 
Exceptionnellement, un autre vide-grenier sur le secteur nord est évoqué, la faisabilité est à approfondir.   
 
 

 Activités prévisionnelles fin 2014 année 2015 au niveau réalisation puits et 
latrines – bilan participation atelier assainissement 6ème Assises 
Yvelinoises:  

 
- Les Puits:  

Le chantier, puits à Wagourou dans la commune de Dougoutené 2, village totalement dépourvu 
de point d'eau moderne pour une population de 1 600 habitants et un cheptel de 3 200 animaux 
est commencé depuis le 14 octobre 2014. 
Le virement correspondant de 11 000€ a été effectué et la somme de 7 058 € a été dépensée 
pour l’acquisition des matériaux. Robert nous envoie des photos dès que possible. Il rencontre 
actuellement de grosses difficultés de liaison. 
Hors programme Conseil Général, le puits suivant projeté est SOGOUROU-DAGNAN, commune 
de Pel-Maoudé (réhabilitation, 45 m de profondeur, terrain meuble pour un cout de 7 020 000 F 
CFA soit 10 702€). Le virement sera effectué fin novembre, début décembre, la trésorerie ayant 
été abondée par les rentrées mentionnées ci-dessus.  
 

- 6ème Assises : L’atelier : 
Mali-Médicaments avec Aqua-assistance et l’association AJAK ont animé l’atelier ayant pour 
thématique l’eau et l’assainissement : une salle comble et une assemblée très à l’écoute, 



demandeuse d’éléments concrets. 
Nous avons ressenti mais aussi le public un peu de frustration : pas assez de temps pour les 
échanges d’autant que l’intérêt était vif mais l’atelier avait commencé avec une demi-heure de 
retard. 
Il est à noter cette année, des demandes d’aide, de réalisations de puits formulées par 
différentes associations ou participants : réponse a été formulée par le Président que nous ne 
pouvons pas nous disperser mais que nous sommes à disposition pour fournir tous les 
renseignements concrets souhaités voire de faciliter la prise de contact avec notamment notre 
puisatier et chef maçon, si le lieu d’intervention n’est pas trop éloigné. 
Par ailleurs, un contact très prometteur a été établi avec Philippe CAULET d’aqua-assistance. 
Un compte-rendu de l’atelier est en cours d’élaboration par Marguerite et Alain, davantage de 
détails seront mis en ligne sur notre site. 
 
-les latrines : 
Constat a été fait au cours des différents échanges que les latrines étaient une véritable priorité, 
une grande préoccupation et source de questionnements quant au stockage des matières 
fécales et la manière de les traiter.  
Par contre, il a été souligné de privilégier la population scolaire, de former les enseignants et de 
mettre en avant la nécessité de se laver les mains pour préserver l’avancée de l’hygiène et son 
efficacité. 

Le Président indique que le 15 octobre c’était la journée mondiale de lavage des mains et que 
beaucoup de documents existent traitant de ce sujet (pour informations des liens relatifs aux  

supports de sensibilisation : Pedag-eau, une importante base de données en 

ligne. http://www.pedag-eau.fr et la liste des documents en français sur le lavage des mains). 

Malheureusement, localement, il est impossible d’exploiter ce type de document numérique. La 

suggestion d’utiliser des dessins, des fresques peints directement sur les murs des latrines nous a 

été faite par Aqua-assistance. Cette suggestion faisant l’unanimité de l’Assemblée Générale, nous 

allons en étudier la faisabilité avec notre correspondant local, Robert. 

De même, pour notre prochaine réalisation de latrines en début d’année 2015, nous installerons 

un canari (mode préconisé par UNICEF) afin de permettre le lavage des mains. 

 

 

 Aides aux soins :  
 

Notre trésorerie le permettant, un versement supplémentaire aux dispensaires est envisagé pour Sévaré, 
Koro, par contre pour Bandiagara, nous attendons le bilan. Quant à Pel-Maoudé, nous attendons les 
conclusions du comité de surveillance. 
L’assemblée Générale a donné son accord unanime pour que l’on finance la dotation dans les écoles de 
boite à pharmacie. Avec le concours de Robert, de l’hôpital de Koro, nous allons étudier la faisabilité et le 
coût. 
 

 Prochaines activités de fin d’année :  

- Marché de Noël assuré par Claire, les 29 et 30novembre 2014 à La Queue en Yvelines. 
- Vente d’objets d’artisanat Dogon, groupe AXA, le 11 décembre 2014, assurée par Olivier, 

Catherine et Jean Claude. 

http://www.pedag-eau.fr/
http://www.pseau.org/outils/biblio/index.php?vue_pgm_o_tout=1&tri1=titre&pgmpseau_id=37&l=fr&langue=fr&operateur_titre_contenant=%2B&motclef%5b%5d=129&vuepp=3&autosubmit=1


 
 

 Communication pratique:  

Du fait de la tenue d’une deuxième assemblée Générale au cours de cette année 2014 et en 
conséquence de l’envoi de l’ordre du jour accompagné du formulaire « pouvoir – adhésion », un 
certain nombre d’entre vous se sont acquitté d’une nouvelle cotisation. 
Les versements effectués sont mis en attente et ne seront encaissés que début janvier 2015, au 
titre de l’adhésion de 2015. 

 
  Fin de la tenue de l’Assemblée Générale à 15h45. 
 
 
Le 19/10/2014   La secrétaire de séance, Margueritte DURAND, 

Le Président, Jean Claude BEUF. 
 
 
 
Siège social : Chez M Jean-Claude BEUF  

187 route de Rambouillet – 78 125 SAINT HILARION 

 

Contacts :  
 M Dominique VERRIEN vice président 

01 30 41 09 27   - 06 17 10 44 68 
 Dominique.verrien@wanadoo.fr 
 

 Mme Catherine ROUSSEAU secrétaire 
rousseaux_catherine@orange.fr 
 

 M Jean-Marc GILANT trésorier 
jmgilant@free.fr 
 

 M Jean- Claude BEUF Président 
01 34 83 53 01   - 06 12 03 32 29 
Jc.beuf@wanadoo.fr 
 

Site : http://www.mali-medicaments.org  
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