
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE

                                                                     DU 02/10/2020

 ACTIONS MENEES AU COLLEGE

– La fermeture du collège liée à la COVD 19 n'a pas permis d'aller au bout des actions prévues : 

deuxième vente de pains au chocolat, soirée au théâtre le Marais.

– La correspondance scolaire a bien fonctionné  au niveau 6ème... jusqu'au confinement !

– L'association a été présentée a tous les 5èmes. Présentation reconduite cette année après les 

vacances de la Toussaint. 

– La première vente de pains au chocolat a été un succès. Les conditions sanitaires imposées cette 

année obligent à revoir la façon de l'organiser : vente pour emporter à la maison avec remise des 

achats à 17 h ? un jour par niveau ?   Date envisagée : début février 2021.

– Les parrainages : bonne participation.  Cela représentait l’équivalent de 90 scolarités réparties 

entre les élèves de maternelle et élémentaire. C'est un apport important pour l'école de Ngohé. 

– Le spectacle prévu au théâtre le Marais a été supprimé malheureusement l’année dernière.

ACTIONS MENEES A L'ECOLE DE L'ALLIANCE

– Bonne réponse pour les parrainages présentés dans chaque classe.

– L'association de parents avait prévu une vente de pizzas, annulée elle aussi !

BILAN FINANCIER     

– Malgré le manque à gagner lié au confinement, il reste 2382,23 € sur le compte. Cela va 

permettre de financer des achats pour la rentrée scolaire à Ngohé.

– Nous n'avons pas pu accueillir nos amis sénégalais à la fin mars 2020. Mais tous les frais étaient 

déjà engagés ( billets d'avion, visas, assurances...) pour un total de 2500 €. Nous avons reçu des 

vouchers pour environ 750 € utilisables avant fin mars 2021 mais qui ne couvrent pas les frais 

engagés. Nous « harcelons » l'agence  pour obtenir au minimum des vouchers corrects mais 

plutôt un remboursement... 

LES PROJETS

– Lancement de la campagne de parrainages après les vacances avec 2 grandes nouveautés :

1. L'Association est reconnue d'utilité publique. Les sommes données pour les parrainages 

donneront droit à une réduction d’impôts. Vous aurez ainsi le droit de déduire 66 % de votre don

de vos impôts. Donc un parrainage à 55 € vous coûtera réellement 19 € après déduction des 66%.

2. Nous réfléchissons avec la banque pour mettre en place un versement en ligne sur un site réservé

à l'association. Ce versement donnerait droit aussi à une réduction d'impôts de 66 %. Nous vous 

tiendrons informés dès que ce site sera prêt. 

– Participation à la course contre la faim afin de pouvoir partager les bénéfices liées à cette course.

– A l'Alliance, sollicitation de l'association de parents pour relancer la vente de pizzas. 

– Les clubs repartent au collège ( danse , théâtre, chorale, orchestre...) en espérant pouvoir jouer au

théâtre le Marais . Date à retenir : 11 mai 2021.



QUELQUES NOUVELLES DE NGHOHE

– Le confinement au Sénégal a entraîné la fermeture des écoles. Ce qui a posé de gros problèmes 

financiers à l'école puisque la scolarité se paie chaque mois. Puisqu'il n'y avait pas d'école, les 

parents ne payaient pas... La somme envoyée pour les parrainages permet de faire face aux 

dépenses fixes ( électricité, eau...) et bien sûr en partie aux salaires des enseignants.

– Les cours ont repris en juillet pour les classes d'examen : CM2 ; 3 ème, terminale. Les autres 

étaient dispensés.  Les examens ont eu lieu fin août.

– La rentrée scolaire est prévue début novembre pour tous. La pandémie a assez peu touché le 

Sénégal, mais le gouvernement a pris beaucoup de précautions . Dans les écoles , c'était masque 

et gel obligatoires ( ce qui a entraîné des frais supplémentaire bien sûr ).

PARRAINAGES  2020 - 2021     

Vous recevrez donc bientôt la fiche pour devenir parrain. Nous avons fixé le parrainage à 55 € pour le 

collège et 45 € à l’Alliance . Nous tenons compte de la scolarité différente demandée selon les niveaux à 

Ngohé. Bien sûr il est toujours possible de choisir une autre somme ; de se regrouper dans une classe...

QUELS PROJETS DE FINANCEMENT A NGOHE     ?  

– Achats de fournitures pour la rentrée.

– Achats de  nourriture pour la cantine. 

– En attente : - refaire les peintures intérieures et extérieures des CE2, CM1 , CM2 et du logement 

du directeur.

                   - reconstruire la clôture de l'école. Les voisins avaient l'habitude d'attacher leurs 

animaux à la clôture en grillage!!! Il faudrait envisager une construction plus solide . 

ELECTION

Madame BABU a été élue trésorière adjointe en remplacement de M. Hay.

Merci à tous pour l'investissement dans ce projet. Malgré nos difficultés ici, la solidarité avec nos amis 

sénégalais est toujours active dans nos deux établissements . Nous ne pouvons que nous en réjouir.

           Le président la vice-secrétaire,

M. Hillairet M. Augizeau


