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ASSOCIATION HUMANITAIRE

Procès -Verbal Assemblée Générale du 28 Avril 2022
Le 28 Avril 2022 l'assemblée générale de l'association Soutien Entraide Bénévolat pour les exercices 2020 et 2021
s'est tenue à la Casa d’i Soci, sous la présidence de Jean-Luc TOSCANO son président.
Le comptage des procurations et des membres présents ont permis au secrétaire de séance, Vincent CALDERONE, de
constater que le quorum requis est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.
Le secrétaire ouvre la séance et rappelle l'ordre du jour :
• Rapport d’activités des exercices 2020 et 2021
• Bilan financier des exercices 2020 et 2021
• Quitus à la trésorière pour ses bilans
• Rapport sur le projet en cours Lumière sur Douentza, Diamwely et Fombori
• Renouvellement du Conseil d’Administration
• Questions diverses

Premièr point – Rapport du conseil d’administration
La parole est donnée à Jean-Luc qui relate les activités des exercices 2020 et 2021.
Que s’est-il passé depuis notre dernière réunion en 2019 ? pas grand-chose vu la pandémie !!!
Pour rappel, notre dernière Assemblée Générale s’était déroulée en présentiel le 28 mars 2019 (tout allait bien !!!).
Notre dernière Assemblée Générale a eu lieu en visioconférence le 30 novembre 2020, la Covid est arrivée.
Nous n’avons pas fait d’Assemblée Générale en 2021, la dernière ayant eu lieu tardivement en 2020 et crise sanitaire
oblige.
➢ En 2021
• Notre filleul Adama est entré dans le monde du travail. Pour des questions de facilité et pour éviter des
augmentations de loyer, nous continuons toujours à payer le loyer et l’assurance de son studio qu’il
rembourse depuis juillet 2021, je suis allé le voir en janvier à Paris.
• En Février : subvention de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports d’un montant de 5 000 €.
• En avril : achat de vêtements pour des migrants à Vintimille 579 €, et versement du 3ème acompte 1 000 € à
l’Association de l’Essonne Cicenkisé pour Douentza (achat de semences).
• En juin : soirée malienne avec les repas à emporter.
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AU MALI :
Elaboration d’un projet de mise à disposition de lampes solaires. Suite à la diffusion auprès du public, nous
avons déjà reçu des dons de particuliers pour un montant de 1990 € .
Nous avons également présenté notre projet en août à la Direction de la Coopération Internationale (accord
pour un 1er versement de 3 000 €, le solde de 7 000 € est conditionné à la finalisation de la demande).
Soutien alimentaire au Mali en août pour un montant de 320 €.
Soirée au Théâtre des Variétés en octobre « Couple ouvert à 2 battants ».
Visite d’Hama à Monaco en novembre pendant la No Finish Line.

•
•
•
•

•

•
•

•

Don de la Croix Rouge de Monaco de 5 000 € et de Venus Management pour 2 500 € en décembre.
Don d’un particulier Fair and Fairy 1 000 € en décembre (Fatoumata FROISSART).
AU MAROC :
En mars, achat d’un vidéoprojecteur pour un montant de 430€ pour le préscolaire d’Amlougui (les
enseignants font appel à des cours pédagogiques sur internet), l’année scolaire s’est bien terminée, le
responsable Ibrahim Essoussy a créé une association pour mettre en place des activités pour les femmes.
L’école de Tadmante est suivie par RIM (association franco marocaine, Relais Instruction Education Maroc)
avec qui nous avons un partenariat pour ce préscolaire. RIM est une association loi 1901 qui regroupe des
bénévoles de différents horizons (scientifique, éducatif, associatif, industriel…) ayant comme point commun
un attachement profond au Maroc et qui souhaitent contribuer à l’accès au savoir, à l’éducation, à
l’innovation et à la culture de ce pays, dans un esprit d’ouverture et de tolérance.
En novembre, a eu lieu la rentrée scolaire dans toutes les préscolaires. L’état marocain a mis en place une
Fondation Marocaine de Promotion du Pré Scolaire qui prend en charge les 23 écoles maternelles plus celle
de Tadmante et devrait assurer la rémunération, la caisse sociale de l’éducatrice, ainsi qu’une partie de la
valise pédagogique (matériel pédagogique).
RIM œuvre dans les écoles maternelles et continue d’assurer la formation de 24 éducatrices et a également
ouvert un foyer de jeunes filles pour le collège.
Achat de manuels et fournitures scolaire pour le préscolaire d’Amlougui.
En décembre nous avons répondu favorablement à une demande d’aide pour des préscolaires de la vallée
d’Asni : achat de tableaux blancs et de stylos pour les écoles d’Arghen et Mazzik pour un montant de 150 €,
au financement d’une canalisation d’eau pour l’école d’Imahden dans la vallée de Sidi Fares proche de
Tadmante pour 500 €, afin de relier l’école au village
Nous prenons en charge la rémunération de l’éducatrice d’Amlougui de 750 € pour 3 mois janvier, février,
mars 2022.

Deuxième point – Bilan financier des exercices 2020 et 2021
La parole est donnée à Martine.
Les dirigeants de votre association sont heureux de vous présenter ses comptes pour les exercices 2020 et 2021,
conformément aux dispositions de nos statuts.
Votre association a clôturé les 31 Décembre 2020 et 31 Décembre 2021 les comptes des exercices comptables.
Comme à l’accoutumée, la durée de ces exercices a été de 12 mois.
Nous vous rappelons que notre comptabilité est tenue selon la méthode dite de caisse et que l’association n’établit
pas de bilan. Toutefois, l’association tient l’inventaire de ses réserves et de ses investissements ; elle procède à un
rapprochement bancaire permettant d’établir la correspondance entre les comptes qui vous sont présentés et la
situation bancaire effective de l’association.
Les opérations comptables ont été saisies par Martine COHEN TOSCANO, la trésorière, mais ne sont pas validés.
Le rapport financier évoque successivement :
• Les résultats de la gestion des exercices 2020 et 2021,
• La situation de votre association au 31 décembre 2020 et 2021,
A la suite de cet exposé, nous soumettons à votre vote les résolutions habituelles relatives à l’approbation des
comptes et au quitus de gestion.
Nous vous rappelons également que conformément aux dispositions statutaires, les comptes sont tenus à votre
disposition et qu’ils peuvent être librement consultés au siège par les membres de l’association, sur rendez-vous.

Troisième point – Quitus à la trésorière pour son bilan
L’Assemblée Générale des présents et représentés donne quitus à la trésorière pour ses bilans des exercices 2020 et
2021.

Quatrième point – Rapport sur le projet en cours Lumière sur Douentza, Diamwely et Fombori
Vincent prend la parole.
Et présente un power point qui se résume de la façon suivante :

Le projet « lumière sur Douentza, Dianwely et Fombori »
Nous avons été sollicités par SEB Mali sur les problèmes de suivi des devoirs au domicile des élèves et après
consultation des partenaires impliqués dans l’éducation scolaire, SEB Monaco a souhaité mettre en place dans des
écoles du cercle de Douentza, des kits d’éclairages solaires autonomes, afin de donner les moyens aux élèves de
faire leur devoir à la maison ce qui permettra notamment de remplacer les lampes à pétrole par des lampes solaires
KALO 3000 de la société Lagazel.
Ce projet répond à des besoins d'accès à l'énergie des populations des villages de brousse, sous la forme d'une offre
d’énergie solaire permettant le rechargement de 240 lampes solaires KALO 3000 pour 240 élèves et autant de
familles des villages de Douentza, Dianwely et Fombori.
L'utilisation des lampes solaires apporte de nombreux avantages aux habitants : en priorité l’éducation scolaire le
soir mais également plus de confort, de sécurité et de convivialité. Elle remplacera les vieilles lampes à pétrole au
coût élevé en l’utilisation, dangereuses pour la santé et polluantes.
Ces installations solaires seront aussi créatrices d’emplois dans le domaine de la maintenance technique. Un
partenariat avec la société Lagazel permettra de former des personnes sur leur matériel qui seront en mesure
d’intervenir rapidement sur toutes leurs installations.
Ce projet, sous la tutelle de SEB Monaco a été mené en concertation avec SEB Mali, l’éducation nationale et les
instances villageoises. Il est également pour notre association l’occasion de présenter aux populations rurales les
possibilités qu'offre l'énergie solaire, capable de générer des avancées à la fois économiques, sociales et
environnementales. Actuellement moins de la moitié de la population malienne a accès à la lumière et en zone
rurale seules les grosses localités en bénéficient partiellement.
Le projet « lumière sur Douentza, Dianwely et Fombori » poursuit dans un premier temps comme objectif de doter
les élèves des écoles de ces villages en lampes solaires afin de leur permettre d’étudier la nuit et d’améliorer leur
rendement. Des visites sur site par SEB Mali permettront au comité de pilotage du projet de constater ce qui se
passe à l’école et ce que les élèves font avec les lampes solaires. Et surtout l’impact des lampes pour les élèves et les
parents d’élèves. C’est d’ailleurs une des recommandations du projet d’effectuer des visites de contrôle sur le
terrain.
Dans un second temps, cette première expérience dans ce domaine, permettra à SEB d’en vérifier la pertinence et
après évaluation de l’ouvrir à d’autres écoles et dispensaires.
Sixième point – Election du nouveau Conseil d’administration
Il a été fait appel à nouvelle candidature et seule une demande nous est parvenu.
Se sont présentés ; Martine COHEN-TOSCANO, Christiane GALVAGNO, Marielle BESSI-TOSCANO, François
GALVAGNO, Jean-Luc TOSCANO et Vincent CALDERONE. Ils ont été élus à l’unanimité des présents et représentés. Le
nouveau Conseil d’administration s’est ensuite réuni pour la répartition des postes qui sont les suivants :
• Président Jean Luc TOSCANO
• Vice-Présidente Marielle BESSI-TOSCANO
• Secrétaire Vincent CALDERONE
• Secrétaire Adjoint François GALVAGNO
• Trésorière Martine COHEN-TOSCANO
• Trésorière Adjointe Christiane GALVAGNO

Septième point – Questions diverses
Aucune question
L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Luc clôture la séance.
Le Secrétaire
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