
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DES « AMIS DU MALI » 

DU 20 MARS 2010 
 

 

 

Bureau : Christian JACQUES ; Arlette LAGARRIGUE ; Raymonde DELPON ; 

Patrice EUDE ; Pascal GOSMAN ; Fabienne DEMOURANT 

 

Présence de M. Patrick DELLAC, maire d’Issendolus 

         M. LAUNAY, député maire 

         M. FRESCALINE, représentant du conseil général 

 

 

Mot du président 
 

 Christian JACQUES fait un bilan de l’année écoulée depuis la dernière 

assemblée générale. 

- venue de 2 représentants maliens en France : Siramakan KEITA 

(coordinateur de l’association au Mali) et Mamadi KEITA (maire de la 

communauté de communes) 

- 2 missions au Mali (septembre 2009 et février 2010) 

- soirée « chou farci » animée par le groupe «  les Ruines Babines » 

- soirée « les rockeurs ont du cœur » en partenariat avec le Secours 

Populaire 

 

 

Rapport financier 

 
Bilan du 13 septembre 2008 ai 31 décembre 2009, présenté par Raymonde DELPON 

 

 Dépenses : 17 688,29 € 

 Recettes : 11 879,50 € 

 Banque : 11 286,62 € 

 

 Compte créditeur de l’association : 6 170,83 € 

  

 

Compte rendu 1ère mission – septembre 2009 

 
Présenté par Patrice EUDE 

 

Groupe composé de 14 participants dont 2 membres d’Electriciens sans Frontières. 

Le travail principal portait sur le suivi de la construction de la nouvelle école. 

Voir comptes rendus joints. 

 

La fin de mission a été entachée par un accident de la voie publique entre le bus 

ramenant les amis sur Bamako et un cyclomotoriste. Ce dernier a été amené à 

l’hôpital de Bamako, où il est décédé des suites de ses blessures. Nous avons une 

pensée pour lui et toute sa famille. 



Cet accident a entraîné la garde à vue et l’emprisonnement du chauffeur Oumar, le 

temps de l’enquête. Finalement, Oumar a pu récupérer son permis de conduire et 

recommencer à travailler. 

 

Présentation de Maryline BRUNET  

 

Partenariat avec l’école d’Anglars.  

 

Avec l’aide de Muriel SAINTE MARIE et Michel MILHES, rencontre avec les 

enfants de l’école de Mambila, afin de constituer un herbier des espèces poussant 

autour du village. Il en ressort que chaque enfant a une parfaite connaissance du nom 

des plantes et de leurs vertus médicinales ou culinaires. 

Cet herbier a été ramené à l’école d’Anglars où  un travail est mis en œuvre pour 

qu’un herbier français soit ramené au village lors d’une prochaine mission. 

 

Visite à l’inspection d’Académie de Kangaba pour présenter ce projet de partenariat. 

Annonce par l’inspecteur d’académie, du choix de l’école de Mambila  pour 

participer à un challenge national portant sur les connaissances étudiées à l’école. 

 

Actuellement, 5 instituteurs sont au village, ainsi qu’un stagiaire qui sera nommé à la 

fin de son cursus. 

 

 

 

Compte rendu 2ème mission – février 2010  

 
Présenté par Pascal GOSMAN 

 

Groupe composé de 4 participants : Laury et Noémie (sœurs, jeunes de la maison des 

jeunes) ; Fabien (animateur à cette même maison des jeunes) et Pascal (« ancien de 

l’association »). 

La mission portait essentiellement sur le partenariat entre le comité des jeunes de 

Mambila et la maison des jeunes d’Escalquens. 

Voir comptes rendus joints. 

 

 

Projets à venir 

 
Ecole 

 

Arlette LAGARRIGUE fait le point sur l’école. 

Le Conseil Régional a financé 15 000 € sur 3 ans pour financer la construction d’une 

nouvelle école publique à 6 classes. 

Actuellement, nous en sommes à la 3
ème

 année. 

A la fin de la 2
ème

 année, les murs, fenêtres, portes et toit sont finis. 

L’argent a été déposé chez Yamadou KEITA qui ne débloquera les fonds qu’au fur et 

à mesure de l’avancée des travaux et uniquement sur notre ordre. 

On demande à M. le maire, Lansine KEITA, de débloquer la part de la mairie (10 % 

de la somme totale), le plus rapidement possible. 

 



 Nous espérons tous pouvoir inaugurer la nouvelle école, lors de la rentrée scolaire 

prochaine ! 

 

 

Changement de bureau 

 
Arlette LAGARRIGUE, fondatrice de l’association, quitte son poste de 

coordinatrice. Elle devient personne ressource et membre de droit du Bureau. 

Patrice EUDE est nommé coordinateur. 

 

Démission de Raymonde DELPON du poste de trésorière ; elle assurera la 

transmission, en tant que trésorière adjointe. 

Election de Sandra MARZEAU, au poste de trésorière. 

 

Démission de Gérard et Suzy PECHMALBEC des postes de secrétaire et secrétaire 

adjoint. 

Election de Fabienne DEMOURANT, qui quitte le poste de trésorière adjointe, pour 

celui de secrétaire. 

Laetitia ANDURAND, prend le poste de secrétaire adjointe. 

 

 

Questions diverses 

 
Une réunion de préparation aux futures missions va être mise en place. 

 

 

Le président : Christian JACQUES 

La secrétaire : Fabienne  DEMOURANT 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


