
 
 

Les Amis du Mali 

         
Assemblée Générale : 
 

L’Assemblée Générale des Amis du Mali s’est tenue le 4 octobre 2008 au Foyer Rural 
d’Issendolus. Après la présentation du rapport moral, Arlette Lagarrigue a lu le rapport 

d’activité envoyé par le correspondant local, M. Siramakan Keita. Les membres présents 
à l’AG ont ainsi pu constater l’avancement positif des différents projets : construction 
de l’école, développement des activités agricoles et autres (microcrédit, couture, 
friperie, …), le domaine de la santé pouvant être amélioré en se basant sur les 
compétences de la population locale.  
Après lecture du bilan financier, un nouveau Conseil d’Administration de 15 membres a 

été élu (sont membres d’office : le Président d’Honneur, Maire d’Issendolus, M. Patrick 
Dellac ainsi que la coordinatrice du projet : Mme Arlette Laguarrigue). Ce CA a ensuite 
désigné son Bureau. 

Composition du bureau : 
Président : Christian Jacques. 
Trésorière : Raymonde Delpon. 

Secrétaire : Gérard Pechmalbec. 
Secondés par deux vice-présidents (Pascal Gosman & Patrice Eude), une trésorière 
adjointe (Fabienne Demourant) et une secrétaire adjointe (Suzanne Pechmalbec). 
 

 

Nos amis Maliens en visite dans le Lot 

 

  
La fabrication des cabécous     Remise des diplômes de citoyens d’honneur 



  
Discours officiels au Foyer Rural         Le Traïtou du Ségala 

 

Du 18 novembre au 23 novembre dernier, dans le cadre de la Semaine de la Solidarité 
Internationale, l’association « Les amis du Mali », basée à Issendolus, a reçu deux amis 

Maliens : M. Mamady Keita, Maire de Balan-Bakama et M. Sirimakan Keita, coordinateur 
des projets de l’association à Mambila. 
Arrivés en France le 11 novembre, ils avaient déjà participé à différentes visites et 

manifestations à Toulouse et dans les environs. 
Durant ces quelques jours à Issendolus, ils ont, avec l’aide des bénévoles, sillonné les 
routes du Nord du Lot. 

Les visites d’écoles, de crèches et haltes-garderies (Anglars, Lacapelle, Labathude, 
Assier, Livernon), avec une participation enthousiastes des enfants et de l’encadrement, 
ont côtoyé la découverte de la culture biologique au Bourg, de la fabrication du cabécou 
à Issendolus, de la meunerie traditionnelle à Mayrinhac-Lentour ainsi que du maraîchage 
à Planioles. 
Le tourisme n’a pas été oublié avec une très belle visite guidée de Rocamadour, où ils se 

sont extasiés devant l’architecture des différentes Eglises. Malgré les journées 
chargées, nos amis se sont émerveillés de toutes ces découvertes, ils se sont de plus 
enrichis d’idées dont certaines pourraient être transposées dans leur région du Mali. 

Cette magnifique semaine s’est clôturée en beauté par une réception à la Mairie 
d’Issendolus où ils ont pu rencontrer différents responsables de l’institutionnel qui aide 
dans la réalisation des projets de l’association au Mali. 

La journée s’est terminée sur de la musique et des danses occitanes, avec la 
participation dansante des amis Maliens, le tout animé par le « Traïtou du Ségala » ainsi 
que Jacquot et son groupe. « Les Amis du Mali » tiennent à remercier toutes les bonnes 
volontés qui ont permis ce voyage en France ainsi que l’organisation de cette semaine. 
 
 


