ASSOCIATION HUMANITAIRE
FARIKOLO NIENEDIE
- Education, Formation, Sport, Culture -

PROCES VERBAL N° 2 ASSEMBLEE GENERALE DU 12 Février 2014.

Début de l’assemblée :
Fin de l’assemblée :
Lieu : Sébougou

10 heures 00.
11 heures 20.

Membres présents :
Danielle BERNARD
Frédéric MILLAC
Madani SISSOKO
Bertrand TRILLAUD
Laurent BERNARD
Samaou TOURE

Présidente
Secrétaire
Trésorier
Membre actif
Membre actif
Membre actif

Madame la Présidente accueille les participants pour cette première réunion à SEGOU. Elle accueille
Samaou TOURE nouvelle adhérente et membre de l’association à SEGOU. A cette occasion, elle lui
présente l’association FARIKOLO et ses actions.
BILAN DU SEJOUR :
LE SITE DE BALAZAN SPORTS A SEGOU

Aujourd’hui il accueille 16 enfants sur 3
jours, les mardis, jeudis et samedis, sur des
activités sportives, comme le judo. Madani
dit Kida nous informe qu’il manque de
kimonos pour les enfants, il en faudrait 11
dans un premier temps. Il est également
prévu de pouvoir faire des écussons aux
couleurs du logo FARIKOLO qui seraient
vendus pour les apposer sur les tenues
sportives.
Frédéric MILLAC va voir avec un atelier sur
le Portugal pour le coût de ces écussons
brodés.
L’activité Gym compte 8 adultes : 5 femmes et 3 hommes. Il est demandé à ce que soit mis en place
une cotisation pour les adultes seulement, mais de maintenir la gratuité pour les enfants.

Concernant la construction du vestiaire, les membres ont pu constater l’avancement des travaux. Il va
pouvoir permettre notamment le stockage du matériel. Les travaux sont en cours de finition, et une
somme de 180.000 CFA a été donnée à Kida pour terminer ce programme.
Les membres estiment que l’ensemble du projet prévu sur le site de BALAZAN est maintenant réalisé.

PARTENARIAT AVEC L’ECOLE « OBT » DE DARSALAM
C’est un partenariat qui porte essentiellement sur l’éducation.
A ce titre, il a été remis des lots divers pour l’école, cahiers,
stylos, livres et dictionnaires offerts par le Conseil Général de
la Charente. Cette école compte 150 enfants, avec 2 cycles CPO
à la 7ème , bientôt 8ème et 9ème. Il y a 13 enseignants, pas de
cantine, mais les enfants peuvent acheter sur place un repas le
midi.
Il a été décidé de mettre en place un dispositif de parrainage.
Frédéric MILLAC expose le principe de ce dispositif. Le coût
d’un parrainage est de 60.000 FCFA (soit 90 €uros par an et par
enfant). Ce montant permet le paiement des frais de scolarité, les fournitures scolaires, et deux tenues
vestimentaires.
Pour information, les frais mensuels de l’école sont de :
-

100.000 CFA pour le loyer
70.000 CFA salaires des enseignants titulaires
15.000 CFA salaires des enseignants stagiaires
1 agent technique

Afin de sceller le début des parrainages, Frédéric MILLAC propose que les membres présents de
l’Association parrainent un élève. Afin d’être le plus rationnel possible, il est demandé au Directeur de
nous désigner les familles les plus en difficultés pour leur venir en aide.
Nana
Mariam
Ibrahim

BOUBAKAR
KONATE
DIARA

4ème année est parrainée par Bertrand TRILLAUD
6ème année est parrainée par Danielle et Laurent BERNARD
3ème année est parrainé par Frédéric MILLAC

Afin de poursuivre ce programme, il est demandé au Directeur 5 noms supplémentaires :

Lassimé
Fita Fouré
Cheick Amadou
Kankou
Fatoumata

DIANKOUMBA
DIANKOUMBA
DJIRE
WAGUE
KOUMA

5ème année
5ème année
4ème année
4ème année
3ème année

Au retour en France, il sera recherché des parrains et marraines pour ces enfants, et poursuivre ainsi
le dispositif de parrainage.

Pour l’école, il faudra prévoir également un rayonnage avec l’aide d’un menuisier pour pouvoir réaliser
une bibliothèque pour accueillir les libres et divers ouvrages que l’association apportera à l’école.
Frédéric MILLAC finance une table supplémentaire pour une classe, où deux élèves sont obligés de
travailler sur un simple banc.

LE JARDIN D’ENFANTS DE MEDINE
Les membres de l’association visitent avec beaucoup de plaisir
ce jardin, et constatent les travaux de peinture et réfection qui
ont été financés par l’association. Kida avait remis un téléviseur
en octobre en présence du maire de Ségou, Ousmane Simaga. Il
est remis à la Directrice du Jardin des jeux, friandises pour les
enfants, ainsi que des DVD (dessins animés). L’association
finance l’achat d’un lecteur DVD. Il est également précisé au
représentant de la Mairie qu’il faudrait envisager la réfection
des sols des classes qui sont très abîmés.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « SEGOU, TERRE D’ACCUEIL »

Les membres de l’Association en partenariat avec
l’association des photographes de Ségou sont
heureux d’inaugurer le premier vernissage des
photographies prises par deux journalistes de la
Charente Libre (Ms Bontinck et Joubert) qui avaient
fait le déplacement à SEGOU en Mars 2013, en
présence du maire du Ségou, Ousmane Simaga.
M. Joubert a réalisé en Charente deux expositions,
une à BarrObjectif et une à Angoulême du 25
octobre 2013 au 19 novembre 2013 qui ont
remporté un franc succès.

Les clichés de BarrObjectif ont été ramenés sur le site de BALAZON SPORTS pour qu’elles puissent être
vues par le plus grand nombre possible. Renaud Joubert, photographe-reporter à la Charente Libre
pourrait même envisager de mettre en place une formation de photographe sur deux fois quinze jours.

Lors de cette sympathique manifestation, il a été remis divers lots aux écoles (« OBT » et « Cheik
Modibo Diarra »), associations sportives (Clubs de Foot : remise Fonds pour 2 trousses de pharmacie),
ainsi qu’un kit de détection du diabète à destination du CSCOM Médine.

PROJET DE MARAICHAGE DES FEMMES DU QUARTIER SOMONO
Les membres de l’Association ont rencontré les
femmes du quartier SOMONO qui souhaitent
mettre en place un projet de jardins maraîchers
sur une île du NIGER. Pour pouvoir mettre en
place cette action qui leur permettraient de
subvenir à leurs besoins, il est utile d’étudier les
possibilités de leur venir en aide, notamment
sur l’aspect technique (arrosage, pompes etc…).
Bertrand TRILLAUD, sera en charge d’étudier et
de faire des propositions sur ce projet.

Durant ce séjour, les membres ont pu assister à diverses manifestations, notamment le festival de
musique sur le NIGER qui n’avait pas eu lieu depuis deux ans suite aux évènements au Mali. Ils ont
aussi rencontré les habitants d’un village à proximité de SEGOU, et participer à la signature du jumelage
entre SEGOU et la ville de N’GOR au SENEGAL.
Ils ont également participé à la fête du BANCO et visité ce quartier qui a été le début de ce qu’est
devenu SEGOU aujourd’hui.
PROJETS A COURS TERME :
-

Développer les adhésions à SEGOU et en France
Kimonos enfants
Ecussons brodés
Aménagement de la bibliothèque pour l’école (rayonnage)
Sacs de classe pour la prochaine rentrée
Reconduction de la distribution de dictionnaire
Livres pour la remise des prix à l’école
Projet des jardins maraîchers pour les femmes
Poursuite des parrainages

PROJET A LONG TERME
-

Une impasse dans la ville de SEGOU pourrait être donnée à l’Association ce qui permettrait
de se lancer sur un projet à long terme. Les membres de l’Association ont décidé de ne pas
intervenir financièrement en investissement sur des biens qui seraient loués ou ne lui
appartenant pas.

MANIFESTATIONS A REFLECHIR POUR OBTENIR DES FONDS POUR L’ASSOCIATION
-

Lotos
Repas dansants
Journée des jumelages
Marché Africain
Courses enfants/adultes en France comme à SEGOU

Nous espérons pouvoir compter sur la présence à Gond-Pontouvre de notre ami, Madani SISSOKO lors
du Marché Africain le 1er juin 2014 car des contacts importants pour l’avenir de l’association seront
présents (Lions Clubs et parrains de l’association).

La Présidente,
Danielle BERNARD

Le Secrétaire,
Frédéric MILLAC

