
13/02/2012 : ORDRE du jour AG du 01/04/2012 

Bonjour à tous, 

 

Parce que la date convenait au plus grand nombre d’entre nous, il a été choisi de fixer notre Assemblée 

Générale de cette année au dimanche premier Avril prochain. Si cela peut nous donner une occasion 

supplémentaire de passer ensemble un moment de bonne humeur, sachez qu'elle se déroulera comme 

d'habitude à notre siège, chez notre Présidente madame Claire Rottier, 16 rue Du Palais à Montfort 

l'Amaury, (téléphone : 01 34 86 01 22), à partir de 14 H 30. 

L'ordre du jour que vous allez trouver ci-dessous ne contient par contre quant à lui que des propositions 

véridiques. Véridique aussi est la suggestion que nous vous faisons de nous retrouver comme tous les 

ans avant cette assemblée autour d'un repas convivial que nous vous proposons de partager au même 

endroit à partir de 12 H 30. Si vous pouvez être des nôtres et si le cœur vous en dit, faites-le nous savoir 

auprès de notre secrétaire Madame Catherine Roussseaux : mali-medicaments.secretariat@wanadoo.fr 

(téléphone : 01 30 41 01 61), et si possible avant le lundi 26 Mars, cela facilitera l'organisation de 

l'intendance. 

Enfin si vous ne pouvez pas venir à l'assemblée, n'hésitez pas à remplir et à nous retourner le pouvoir 

ci-joint, accompagné de toutes les observations qui vous viendront à l'esprit en lisant l'ordre du jour que 

vous pouvez découvrir maintenant. 

Bonne lecture.  

Ordre du jour :  

 aspects Financiers : Approbation du compte financier 2011. 

Décisions pour l'avenir.  

a) Dépenses : 

Aide alimentaire d’urgence : 

- Sachant que nous disposons à l'heure actuelle d'une somme estimée à  5000 euros en 

trésorerie, et que, faute de pluie, des récoltes très médiocres cette année font peser au moins 

sur les villages où nous essayons d'être présents un risque réel de famine qui va se manifester et 

s’amplifier quand les greniers seront vides et dans l'attente des récoltes suivantes espérées à 

peu près pour le mois de Novembre prochain, 

- sachant aussi que nous avons déjà envoyé sur place pour acheter et stocker du mil en 

prévention de ce risque et tant que les prix ne sont pas totalement inabordables une somme de 

2000 €. 



- sachant que les prix du mil sur place ont d’ores et déjà doublés par rapport à la norme, que le 

riz est inabordable et en pénurie dans toute la région, idem pour les arachnides et les haricots  

- Sachant que le puits à réaliser dans le cadre du partenariat avec le Conseil Général est d’ores et 

déjà financé et en cours d’achèvement, 

Décidons-nous d'affecter une nouvelle somme complémentaire pour combattre cette famine, et dans 

ce cas de quel montant ?  Proposition 2000€ 

 

Aide aux dispensaires : 

A la lumière entre autres de cette décision, renouvelons-nous cette année dans le domaine des 

médicaments ce que nous avons réalisé l'an dernier, à savoir l'affectation respectivement auprès des 

dispensaires de Pel et de Bandiagara d'une somme de 1000 euros afin de permettre aux personnes les 

plus démunies d'acquérir  pour se soigner les médicaments qu'elles ne peuvent pas s'acheter ? 

Pour éclairer notre décision, peut-être est-il utile de préciser que les justificatifs que nous avons 

demandés pour rendre compte de l'emploi de ces sommes  nous ont été normalement fournis. 

Tenant compte d'autre part du fait que nous avons l'an passé délivré cette somme en 2 envois 

de 500 euros à destination de chacun de ces dispensaires, et que nous avons en conséquence 

immédiatement après notre Assemblée Générale 2011 affecté une somme globale de 1000 

euros à cette partie de nos activités pour que nos 2 destinataires profitent simultanément d'une 

première aide, procédons-nous de la même façon cette année en deux vagues ? 

 

Réhabilitation / création de puits : 

Monibouro dont nous avions programmé pour cette année la restauration étant à l'heure actuelle en 

voie d'achèvement sous la forme d'un ouvrage entièrement neuf, la restauration de l'ancien ayant été 

jugée trop problématique, affectons-nous d'ores et déjà une somme à l'achat de nouveaux matériaux 

pour la prochaine période de creusement qui commencera en novembre décembre prochain afin de 

bénéficier de tarifs favorables, et dans l'affirmative, à quel montant fixons-nous cette somme ? 

Avons-nous pouvoir pour ajuster la somme en fonction des rentrées d’argent afin de faire aboutir le 

projet dans son ensemble ? 

Projet : VILLAGE DE YANDIAGA à 9km de Pel  3500 habitants Ethnies : Dogon, Mossi, Peul

 4000 têtes d’ovins-caprins Etat des lieux : 2 puits à paroi crépie au ciment 

PROFONDEUR : 35m  coût environ 9000€ 

  

 Frais généraux : Assurance, frais de virement, timbres,… 



Comme convenu lors de notre dernière réunion, intégration dans le budget d’une indemnisation pour 

frais téléphoniques. 

b) recettes :  

Sachant que nous bénéficions désormais chaque année d'une somme de 10000 euros d'un donateur qui, 

pour s'être engagé à cela, ne veut toujours pas pour autant dire son nom, et que nous allons recueillir 

encore cette année une somme d'environ 2000 euros à titre de subvention dans le cadre d'un plan 

triennal de collaboration avec le Conseil Général des Yvelines qui se terminera par contre en 2012, 

envisageons-nous pour l'an prochain de refaire un dossier pour une telle collaboration ? Avec quel 

projet ? Continuité de la politique au niveau des puits où notre savoir faire est reconnu et attendu ou/et 

appui à la construction de latrines pour l’école, demande locale ? 

Dans le même domaine, l'Agence Française de développement proposant également des subventions 

pour des activités du type de ce que nous réalisons en matière de puits, lui adressons-nous une 

demande, ce qui à première vue ne peut paraître que bénéfique, mais qui supposera probablement que 

nous soyons toujours plus vigilants sur la rigueur de nos comptes au niveau affectation, des états de 

situation de nos activités et des bilans opération par opération? 

Avez-vous une autre proposition de ce type afin d’établir un autre partenariat dans ce domaine ? 

 

Dans un avenir plus immédiat, constatant que notre opération brioches produit des recettes qui sont 

plutôt en baisse, y aurait-il parmi nous des personnes qui seraient intéressées pour nous venir en aide 

sur une opération vente de jus de pomme, en sachant que 4 d'entre nous ont déjà accueilli 

favorablement cette proposition qu'un couple d'amis nous a faite : venir ramasser des pommes dans son 

verger pour en faire un jus que nous savons de qualité, et le vendre au prix de notre choix, sachant que 

le pressage, la mise en bouteille et la stérilisation reviennent à un euro par bouteille ? 

2 types d'aide pourraient être utiles pour une telle opération : 

- l'aide à la récolte et aux travaux de manutention que nécessitent la fabrication, le conditionnement et 

la mise en stock du produit, (ce qui suppose un séjour global d'environ 3 jours , qui aura lieu pendant les 

prochaines vacances de la Toussaint, en Touraine, autour de Chinon, mais à l'intérieur duquel chacun 

donne le temps qu'il peut donner ) 

-  ou l'aide à la vente qui peut consister par exemple à proposer le produit autour de soi, quand on le 

souhaite au cours de l'année, à partir d'un petit stock que chacun peut détenir ou que nous 

centraliserions sur des points favorables. 

 

Au titre des recettes à venir : 

- poursuite au vu des très beaux résultats que cela nous a déjà procuré, d'effectuer notre 



opération « micro-dons »à carrefour Market du Pontel à Villiers Saint-Frédéric, opération 

programmée cette année par le Conseil Général probablement le 7 Octobre, c'est-à-dire, 

immédiatement après notre opération brioches. 

- opération brioches : comment doper celle-ci ? Devons nous revoir la politique de vente (le prix ? 

les lots ?cibler les lieux...) 

- nos 2 brocantes habituelles et nos ventes d'objets artisanaux du Mali rapportent des bénéfices 

qui ne sont pas minces. 

Si vous avez de nouveaux points de vente à proposer pour l'une ou l'autre de ces activités, et si il 

se trouve parmi nous des personnes qui pourraient nous y représenter, cela profiterait d'autant 

plus à nos amis du Mali. Vous pouvez aussi bien sûr leur venir en aide en proposant à la vente 

quand vous le voulez des objets susceptibles d'être brocantés. 

 

 aspects Financiers : Approbation du budget 2012 construit dans ce cadre. 

 Rapport d’activités : Approbation : 

 

La question de nos activités. Bilan de l'année écoulée.  

 

A) Dans le domaine de la santé : 

En dehors du financement (somme doublée) de médicaments à destination des personnes les plus 

démunies, les adhérents à titre amical et personnel  ont pu contribuer cette année à l'établissement du 

diagnostique de surdité du jeune Joseph Togo, dernier fils de Robert, notre correspondant en matière de 

puits, ce qui va permettre une prise en charge adaptée, notamment sur le plan scolaire. 

Elle a beaucoup travaillé aussi à l'obtention d'un financement demandé par un médecin malien, le 

docteur Martin Diarra, pour qu'il puisse aller suivre 4 années de spécialisation en endocrinologie au 

Maroc, sachant qu'il n'y a en tout et pour tout à l'heure actuelle dans son pays d'origine que 2 

endocrinologues. 

B) dans le domaine des puits : 

 Les puits de Timessogou et Temegolo ont été réalisés ainsi qu’une première provision pour Manibouro 

en fin d’exercice soit  en bilan une dépense doublée aussi dans ce domaine. 

Le puits de Monibouro dont nous venons de compléter le financement par virement dés début janvier 

2012 est comptablement sur les deux exercices. 



L’achèvement à  la mi février pour le puits proprement dit nous soulage d'un grand poids. L'ouvrage 

ancien ne pouvant être restauré, il fallait en creuser un nouveau dans un terrain mal connu, ce qui aurait 

pu nous exposer à d'importants surcoûts s’il avait fallu traverser des couches de roche dure. Il reste à 

finaliser l’enclos, les couvercles,… 

C) dans le domaine de la communication :  

Le film du voyage que certains parmi nous ont fait sur place en 2009 est désormais fini, toutefois, une 

première projection à Neauphles Le château en Septembre dernier nous a montré que quelques travaux 

de retouches le mettraient davantage en valeur.  

 

 Activités prévisionnelles : 

D'autre part, la semaine sur l'Afrique qui est prévue à Epernon du 24 au 31 Mars prochain à 

l'organisation de laquelle Mali Médicaments a été très étroitement associée pourra faire l'objet d'un 

bilan presque immédiat. Vous serez prochainement destinataires de tous les renseignements utiles 

 

Les quatrième Assises Départementales sur la Coopération Décentralisée auront lieu cette année à 

Rambouillet, au collège Catherine de Vivonne les 14- 15 Octobre prochain. Mali Médicaments y sera 

présente à plus d'un titre. Peut-être trouverons-nous là de nouveaux appuis pour nos activités, pour 

renforcer aussi en général le lien qui tient ensemble l'europe et l'Afrique, qui sait si par exemple nous 

n'allons pas retrouver un soutien pour une répartition plus juste des médicaments entre ces 2 

continents, aussi sera-t-il peut-être important de prendre le temps d'imaginer la manière dont nous 

pourrons être présents dès que nous aurons connaissance du cahier des charges pour les intervenants.  

   

 Renouvellement composition Conseil d’Administration 

 

Questions diverses :  


