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                                 ASSEMBLEE GENERALE DU 25 FEVRIER 2017 

 

 

1 – Présentation d’une vidéo ACAPIGA – Actions ACAPIGA 

 La projection de ce document en début d’Assemblée Générale permet au Président Denis  Angelier de 

repréciser à l’assistance le but de l’association.  

        - développer des bibliothèques dans les écoles qui le souhaitent, en collaboration avec les  directeurs 

 et inspecteurs de l’Education Nationale. 

                 - prolonger l’action par la formation à l’animation des bibliothèques et procéder à la fourniture de 

 livres, matériel informatique et audiovisuel. 

                          - mettre en place des projets pédagogiques autour du livre 

                 . lecture, écriture, illustration de contes, d’histoires – (kamishibaï), échanges de  contes créés par 

         les élèves. 

          Une carte incluse dans le film permet de situer les différents secteurs où l’association intervient. 

Lieux d’interventions  

      - Dakar  : école de Yoff III  

               - A  Richard Toll : les écoles Gallo Malick, Khouma Thiarène, Campement 1, Thiago, Ndombo, Mbane, 

Dagana : CDI, école primaire.  

             Au collège de Mbane : Actions solidaires des classes de 5ième du collège Le Revard de Grésy sur Aix. 

L’argent récolté, environ 1000 euros. 

                       . achat de livres scolaires 

                       . mise en place de toilettes 

                      . adduction d’eau 

                      . plantation d’arbres dans la cour sans ombre 

        . construction d’un CDI (centre de documentation et informations). Des livres seront fournis par 

ACAPIGA, livres expédiés de France ou achetés à Dakar. 

                      . mise en place de matériel informatique et audiovisuel. A compléter. 

   Ces 2 derniers points sont réalisés avec un 2ième partenaire Batisafe (1000 euros par an pendant 3 ans.) 

                 - Ecole de Sambande au sud de Kaolak 

                 - En Casamance : Bignona avec 10 écoles – Tobor – Coumbaghor – Diembering (primaire et collège) 
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  - La vidéo présente également le travail des enfants de CM2 qui le soir, avec un enseignant bénévole, se 

réunissent dans une maison pour réviser leurs leçons, travailler les mathématiques en vue de l’entrée en 

6ième , la vie dans les villages, le collège de Mbane et les problèmes qui y sont posés, problèmes pris en 

compte par ACAPIGA, le collège Le Revard et Batisafe 

   

2 – Rapport moral 

       - Le président Denis Angelier exprime la difficulté pour l’association de trouver quelques adhérents 

supplémentaires et surtout des personnes voulant faire partie du Conseil d’Administration ou du bureau. 

 ACAPIGA accueille au sein du bureau, avec de grands espoirs  

           Mr Vallet Philippe 

           Mme Caroline Canet – Mr André Canet  

      - Les subventions diminuent. Nos actions doivent se maintenir pour obtenir des finances (Soirée Téranga- 

Marchés de Noël - Brocantes) 

                         - Age des bénévoles 

                         - Moins de disponibilité pour « les acteurs » (Charges familiales) 

                                Adopté à l’unanimité 

3 – Rapport d’activités années 2016 

      - En Savoie 

                   . Réunion de bureau et CA 

                   . Marché des Continents à Chambéry 

                   . Brocante à St Offenge 

                   . Marché de Noël avec l’association Aix Loisirs à la maison des associations 

     . Interventions auprès des classes de 5ième du collège « Le Revard » de Grésy sur Aix. Vidéo, échanges 

      . Rencontre avec l’entreprise Batisafe ; Remise d’un panneau avec photos et d’un film sur Mbane et son 

collège, le CDI. L’ensemble permet de voir les réalisations. 

      . SSI sur Aix les Bains : festifilm pour les scolaires et soirée solidaire au théatre du Casino 

                    . Solilivres à Drumettaz 

                    . TERANGA : soirée festive à Grésy sur Aix. Repas, musique africaine avec orchestre  

. Poursuite du projet pédagogique d’écriture et d’illustration de contes entre l’école Lamartine et l’école 

primaire de TOBOR (Casamance) avec au final la réalisation d’albums « ici et là-bas ». 

                     -  Au Sénégal 

 En 2016  ACAPIGA a fait un séjour à la rencontre de ses partenaires. Visite des différentes bibliothèques, le 

fonctionnement de certaines n’a pas toujours été satisfaisant, d’autres font des efforts pour la fréquentation 

et la bonne utilisation de celles-ci malgré la mobilité des enseignants. 

  Celles qui utilisent peu leur bibliothèque n’ont sans doute pas mesuré l’impact de la lecture sur le travail 

scolaire et le développement personnel de l’enfant. ACAPIGA a reprécisé la nécessité et la richesse de 

l’action de lire. 
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   Sans utilisation, même modeste, de la bibliothèque, l’action d’ACAPIGA s’arrêtera pour se concentrer sur 

les écoles actives 

      . Le voyage de 2017 permettra de faire le point sur la prise en compte des échanges et explications qui 

ont été donnés lors de sa visite en 2016. 

                    . CDI de Mbane : Dernières phases réalisées, électricité, peinture, meubles, photocopieuse 

                    . Expédition de 3 palettes de livres scolaires pour les bibliothèques des écoles du nord. 

                    . Mise en route du projet contes Tobor-Lamartine 

      . Formation de 4 enseignants et un bibliothécaire à l’animation des bibliothèques à Dagana par 

Fatoumata qui venait de Dakar 

                    . Pose de carrelage à la bibliothèque du collège catholique de Diembering 

                    . Aménagement de la bibliothèque de Coumbaghor. Tables, bancs, chaises, rideaux. 

      . Echec du projet électrification  de l’école de Sambandé en partenariat avec l’association des 

Ressortissants à Dakar et ESF. Manque d’implication et difficulté de prise en compte de projet. Pas 

suffisamment de recherche et d’actions locales pour le financement du projet. Un dossier sur les exigences 

de l’ASER pour l’électrification du village leur a été envoyé.  Rien apparait à l’horizon. 

                    . Réinstallation de la bibliothèque de Yoff 

   . Partenariat effectif entre ACAPIGA et l’école de la Sucrière à Richard Toll pour le transport des palettes 

de livres et de matériel (Aix – Richard Toll).  

                                 Adopté à l’unanimité 

4 – Bilan financier 

                   - Exercice 2016 

                   - Prévisionnel 2017 

                              Adopté à l’unanimité 

5 – Cotisation 

                   14 euros en 2017. Elle sera de 15 euros en 2018 

                             Adopté à l’unanimité 

 

6 – Renouvellement de membres de bureau et CA. Nouveaux membres - Elections. 

                   ACAPIGA accueille avec beaucoup de bonheur au sein du bureau  

                         . Mr Vallet Philippe 

                         . Mme Canet Caroline 

                         . Mr Canet André 

               Mrs Angelier et Halat renouvellent leur engagement 

                   Merci à tous et une grande pensée pour Marie Odile Viez qui est souffrante. 

  Merci à tous ceux présents et à ceux qui ne pouvant venir nous ont fait parvenir leurs pouvoirs, ont 

renouvelé leur adhésion et transmis leur cotisation. 
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  Votre soutien est essentiel. Parlez d’ACAPIGA autour de vous. Vos amis sont attendus. Le bénévolat 

devient difficile, il est pourtant essentiel dans le monde actuel. Imaginez notre société sans le bénévolat.  

                                          Merci ! 

    Retrouvez-nous sur Facebook pour les nouvelles en direct du Sénégal durant notre séjour du 1er au 25 

mars. 

 

                     La soirée s’achève par le pot de l’amitié qui permet toujours des échanges fructueux. 

 

 

 

 

 

 

 

   


