Compte-rendu de l’Assemblée Générale du Chambray Solidarité
9 février 2018
15 personnes étaient présentes lors de l’AG + 14 pouvoirs. (44 adhérents). Le quorum est atteint. La présidente Christine
LEMAIGRE remercie de leur présence les élus présents Messieurs SCAVINER, BERTRAND et GENTILHOMME.
Sont excusés Monsieur et Madame HERAULT, Monsieur et Madame Le Roux.

Il est procédé à l’approbation du procès verbal de l’AG 2017. Adopté à l’unanimité.
RAPPORT MORAL présenté par la Présidente Christine LEMAIGRE

La présidente rappelle que « Chambray Solidarité » est une association dont le principal but depuis 2001
reste l’aide à la scolarisation d’enfants d’écoles de brousse de la région
de FATICK au SENEGAL.
Lors de l’AG 2015, il avait été acté de concentrer nos actions sur une seule école, à savoir celle de TAGDIAM
située à 15 kms de FATICK. Le projet de création d’un jardin pédagogique a été conçu afin de favoriser les
apprentissages dans les disciplines scolaires et maraîchères, de former les élèves à la citoyenneté en participant à un
projet concernant la collectivité scolaire et à moyen terme de dégager des bénéfices pour assurer le fonctionnement
de la cantine.
Chambray solidarité a établi un partenariat avec l’école de TAGDIAM par l’intermédiaire de l’association
sénégalaise DIAPAL MA DIA créée à cet effet.
Parallèlement une aide ponctuelle a continué d’être apportée aux enfants des écoles de MBOUMA,
GODAGUENE et de SERIGNE KHALI NIANG à FATICK.
Les objectifs de Chambray solidarité sont toujours de favoriser la scolarisation des enfants également par
l’achat de matériel scolaire, par une aide aux parents en difficulté pour payer la coopérative scolaire mais aussi
d’améliorer les conditions de vie des enseignants par la réfection ou la création de logements.
La création de ces jardins nécessite le financement de clôture, le creusement d’un puits, l’achat de semences et de
plants, l’achat de matériel de maraîchage : arrosoirs, bêches etc.…et la construction si besoin d’un local de
rangement et enfin l’aide à la rétribution du jardinier le cas échéant.
Quant à la formation des enseignants comme elle a été financée et dispensée sur l’école de TAGDIAM, elle ne sera
pas mise en place sur l’école de GODAGUENE ; les membres du CA ayant dû se rendre à l’évidence que vu le
montant des sommes engagées et de l’investissement des collègues qui l’ont dispensée, les résultats constatés un an
après n’étaient pas été concluants.
La présidente confirme que seuls les projets qui sont maîtrisés seront engagés à l’avenir, à savoir développer les
actions centrées autour de la scolarisation des enfants qui dépend essentiellement de la cantine, de l’adhésion à la
coopérative scolaire, du matériel scolaire et de l’aide apportée à l’entretien de l’établissement. Actions dont nous
pouvons évaluer concrètement les résultats.
Et toujours en essayant autant que faire ce peut de sensibiliser les chambraisiens à la solidarité internationale lors
de nos rencontres sur des manifestations telles que le marché de Noël, « Chambray en mai », sur notre vide-grenier
et lors des buvettes à l’espace Y. RENAULT.
Elle souligne également que la sensibilisation des publics scolaires est toujours une démarche inscrite dans nos
projets mais qui se réalise difficilement malgré l’engagement et la ténacité de Michel ARCHAMBAULT sur ce
volet. L’association et ses actions ont été présentées dans une classe de l’école Claude CHAPPE ainsi qu’à 4 classes
de l’école Paul louis COURIER dont celle de Monsieur CUVIER en présence de l’inspecteur de l’académie de
FATICK Monsieur SIDY FALL, présent lors de la venue d’une délégation Fatickoise à Chambray.
Mise au vote : Adopté à l’unanimité

RAPPORT D’ACTIVITES présenté par Christine LEMAIGRE
I)

1) Actions sur CHAMBRAY
- Tenue de buvettes lors des spectacles municipaux salle Y RENAULT
- Organisation du vide-grenier comme chaque année au mois de septembre
- Participation à « Chambray en mai », au marché de Noël et à la manifestation de « Sports en fêtes »organisée par
la municipalité

- Suite au cyclone IRMA participation avec la TITE COMPAGNIE de Stéphane TITECA a une manifestation en
faveur des sinistrés des Antilles et organisation d’ un goûter pour les enfants et parents présents.
- Lors de la visite d’une délégation Fatickoise en janvier 2017 à la mairie de CHAMBRAY, une soirée festive a été
organisée entre les adhérents de l’association et la délégation avec partage d’un tiboudienne cuisiné par Michel et, à
l’occasion de la venue de cette délégation, la présidente est allée avec Michel ARCHAMBAULT présenter
l’association aux élèves de CM2 de Paul Louis COURIER en compagnie de Monsieur SALL (IA de l’académie de
FATICK).
Par ailleurs il est rappelé que l’argent rapporté lors des manifestations est indispensable pour abonder les fonds
propres de l’association en plus des adhésions et des dons. Fonds propres qui permettent de justifier des demandes
de subventions auprès des collectivités territoriales.

2) Actions au SENEGAL
Deux missions ont été effectuées en 2017 sur TAGDIAM
La première en janvier 2017 au cours de laquelle Chantal et Jean Charles NONY ont dispensé une formation aux
enseignants sur les exploitations pédagogiques possibles à partir du jardin pédagogique.
Deux inspecteurs de l’académie de FATICK ont suivi la formation.
Le compte rendu de cette mission figure dans le procès verbal de l’AG du 10 février 2017.
La seconde mission a eu lieu en novembre 2017 par Michel ARCHAMBAULT et Christian SOKOLOWSKI
Avant que Michel ARCHAMBAULT expose le compte rendu de cette mission (diaporama commenté) une rapide
synthèse des actions réalisées en 2017 sur les écoles est énoncée par la présidente, synthèse chiffrée sur le compte
d’exploitation. (cf. document de la trésorière Muriel BIGOT).
TAGDIAM

Le projet initial concernant cette école a été mené à bien :
-

Création d’un jardin clôturé,
Achat de petit matériel de maraîchage : brouettes, arrosoirs…
Achat de semences et de plants d’arbres fruitiers,
Construction d’un local de rangement,
Construction et mise en service d’un poulailler,
Achat de poussins et d’aliments, de vaccins et de matériel pour son installation,
Salaire du jardinier de décembre à aout 2017 jusqu’à son abandon,
Construction de 2 cases pour les instituteurs,
Formation des enseignants du 19 au 31 janvier en présence de 2 inspecteurs de l’Inspection d’académie de
FATICK,
Et enfin, forage d’un puits, forage qui rencontre des difficultés pour atteindre l’eau. Ce puits n’est toujours
pas fonctionnel aujourd’hui. Nous sommes en négociations avec un entrepreneur pour pouvoir le finaliser.

Nous avons parallèlement à ces actions, financé :
- Le fonctionnement de la cantine à hauteur de 900€
- L’achat d’une trousse à pharmacie pour l’école
- L’achat de matériel scolaire pour 700€ et 300€ de matériel pédagogique acheté par Chantal et Jean Jacques
pour assurer leur formation.

Ecole de SERIGNE KHALI NIANG
- Achat de 50 cahiers d’écriture pour les CI et les CP,
- Achat de fournitures scolaires à hauteur de 550€
- 150€ ont été également versés pour l’achat de livres pour la remise des prix de fin d’année.
GODAGUENE

-

Achat de matériel scolaire et financement des portes des WC garçons.

Mise au vote : adopté à l’unanimité.

CR mission du 10 au 17 novembre 2017 : Christian SOKOLOWSKI (trésorier-adjoint) et Michel ARCHAMBAULT
(vice-président), accompagnés d’Agnès MONMARCHE-VOISINE, adhérente.
Arrivée à FATICK le dimanche 12 au soir à l’auberge « La pirogue ».
TAGDIAM : a Nous avons concentré notre aide, sur 3 ans pour ce village. Dès le lundi, rencontre avec l’équipe pédagogique
de l’école, autour du directeur Mamadou NIANG. Constatations sur le terrain :
- Le jardin a été désherbé récemment, les emplacements des cultures passées sont visibles.
- Le puits : arrivé à 15 m de profondeur, le puisatier a du arrêter de creuser car il a atteint une couche de calcaire dur. Il
a quand même poursuivi sur presque 3 m. Avec des outils à main (houe) il est inhumain de continuer. La visite du
puits d’un particulier proche, qui a eu la même expérience, nous incite à poursuivre la fouille. Il faut un marteaupiqueur électrique. Un devis est proposé par une entreprise Fatickoise pour 1400 €.. L’imam possède un groupe
électrogène qu’il accepte de mettre à disposition pour diminuer le coût. Il accepte également que, dans l’attente de
l’efficience du puits, les villageois viennent chercher l’eau dans son puits pour arroser les arbres fruitiers et le jardin
dès que les cultures vont commencer.
- Les constructions prévues ont été réalisées : local de rangement pour le matériel de jardinage, poulailler et 2 chambres
pour les enseignants. Un léger dépassement est constaté, mais qui reste dans la limite du raisonnable compte tenu de la
qualité du travail.
- Le bilan de la formation pédagogique dispensée en février 2017 par Chantal et Jean-Charles NONY est positif. Les
enseignants ont adapté leur enseignement au jardin. En fonction des niveaux scolaires, ils ont privilégié le vocabulaire,
les figures géométriques ou la biologie. Des petits cahiers individuels attestent du travail.
- Il est décidé de privilégier la cantine pour les 2 grandes journées des mardis et jeudis ou les enfants restent de 8 h à
18h, à l’école, avec une pause de 13 à 16h. Nous attribuons 600 € pour cette action.
- Nous consacrons 150 € pour l’achat de poussins et des aliments pour 45 jours. Les poulets seront en partie consommés
à la cantine, ou vendus au profit de la coopérative scolaire.
- Pour les fournitures scolaires nous laissons 200 €.
Tous les achats de fournitures ou de denrées seront effectués à l’épicerie du village. Nous demandons à l’épicier de nous
communiquer les factures au fur et à mesure des achats effectuées par l’école.
Nos partenaires, enseignants et parents d’élèves nous proposent des actions à mener :
 Restauration des 2 cases existantes pour les enseignants qui se dégradent. Il faudrait faire linteaux au dessus portes et
fenêtres, ragréer le sol, changer portes et fenêtres et peindre les 2 pièces. A chiffrer en fonction des devis des travaux
déjà réalisés.
 Demande de réparation des panneaux solaires de l’école. Un devis est réalisé sur place par un électricien, le coût de
800 € est dissuasif et nous décidons en CA de ne pas réaliser cette opération.
 Construction d’un mur de clôture autour de l’école pour empêcher la divagation des animaux qui souillent la cour. Une
clôture de 400 m couterait 4600 €. Nos finances ne nous le permettent pas. Cette demande étant récurrente, un plan
global sur nos écoles pourrait justifier une demande de subvention au Conseil Régional.
MBOUMA : Nous y sommes allés le mardi 14. Le nouveau directeur, Ibrahima SENGHOR, arrivé il y a 2 ans est dynamique,
il a réussi à entrainer l’équipe pédagogique et les parents d’élèves dans son projet pour l’école. Il constate une légère baisse des
effectifs avec 141 élèves. Une école été construite dans un gros hameau pour répondre à la politique en matière d’éducation ou
un enfant ne doit pas parcourir plus de 3 km pour aller à l’école.
La dotation de l’état pour les fournitures scolaire qui assure le 1 er trimestre n’a pas encore été versée. L’école a obtenu une aide
financière pour que des jeunes fassent du soutien scolaire et de l’aide au devoir avec une modeste rétribution.
Le jardin, mis en place par Chambray Solidarité a rapporté à la caisse de l’école avec la vente de tomates (45 €), et de mangues
(290 €) ; le mil et les arachides donnés par les parents (260 €).
Ils ont fait financer l’achat de 100 poussins, et les aliments pour les nourrir, par Word Vision. La moitié a été consommée à la
cantine, l’autre vendue pour près de 200 €.
Cet argent va permettre d’assurer la cantine tout au long de l’année. La cuisine est réalisée par les mamans d’élèves qui
viennent à tour de rôle. Les villageois ont bâti les murs d’une cuisine, avec une pièce pour le stockage des denrées, car pendant
la saison des pluies, il est compliqué de cuisiner dans les classes. Une aide pour terminer ce bâtiment serait la bienvenue. Nous
établissons un devis pour environ 600 €.
Nous constatons que le grillage du jardin est endommagé car les animaux tentent d’y pénétrer. Nous préconisons de doubler la
clôture avec une haie d’épineux, ce qui semble admis par les représentants des parents.
Une aide pour les fournitures scolaires serait la bienvenue.
Les institutrices nous ont préparé un repas très gouteux.

Après le déjeuner, par groupe, nous présentons, sur un petit ordinateur apporté à cet effet, des photos de Chambray-lès-Tours.
Pendant ce temps un autre groupe lit et chante « Au clair de la lune ». Cette séquence a été très appréciée par les enfants et les
maitres.
Cette école est un exemple de ce que nous souhaitons. Elle montre que sans notre aide elle peut se débrouiller pour financer ses
projets avec une implication de tous les acteurs.
THIABA : se trouve près de MBOUMA. Nous avions aidé cette école par le passé. L’équipe enseignante a été renouvelée et
nous n’avions plus de contacts. L’an dernier à notre retour de mission le directeur, Ibrahima DIOUF, nous avait contactés. Nous
lui avions promis de venir en 2017.
Il y a 6 classes avec 5 maitres pour 194 élèves. Ils n’ont pas de nouvelles de la nomination d’un enseignant supplémentaire. Le
plus jeune enseigne à une classe double de 79 enfants (CI = 41 et CE2 = 38). L’école est en assez bon état général, bien que la
classe double ait un sol non terminé ; les portes des toilettes sont neuves. Il existe une quarantaine de familles en difficultés qui
ne peuvent payer la modeste contribution à la coopérative scolaire.
En bas de l’école, nous visitons un jardin luxuriant, où poussent piments, tomates, manioc, bananiers, cocotiers et autres arbres
fruitiers. Nous exposons notre projet et le maraicher, qui est parent d’élèves, est d’accord pour faire partager son expérience. Le
président du CGE fait également du maraichage, nous visiterons son jardin ou s’activent 2 ados. Nous exhortons le directeur à
inciter les parents à s’impliquer, en évoquant l’exemple de MBOUMA.
Les besoins sont énormes : fournitures scolaire, cantine qui ne fonctionne pas, lampes solaires (le matériel existant est HS). Le
jardin n’existe plus. Le puits mal cimenté s’est effondré. La clôture a été retirée.
Nous ne faisons aucune promesse, car nous devons privilégier une école où nous sommes engagés.
GODAGUENE : cette école avait été proposée par Papa NGOM, l’ancien directeur de l’école de FATICK que nous
connaissons depuis de nombreuses années. Elle se situe à 6 km de Fatick.
L’école compte 173 élèves répartis dans 5 classes. Le CI/CP, classe double, compte 58 enfants. Le 6 ème enseignant est espéré,
mais aucune annonce n’est faite par l’académie. L’école accueille un maitre d’arabe. Nous avons apporté une petite
contribution en fournitures scolaires de base pour 50 € : stylos billes, craies, rapporteurs et équerres pour les enfants et en grand
modèle pour les maitres. Compte tenu de la proximité et grâce à la voiture du directeur, les maitres rentrent tous dormir à Fatick
ou vivent leurs familles.
Les besoins sont nombreux. Le chef de village aimerait voir l’école clôturée pour éviter que la cour soit souillée par les
animaux. Nous expliquons notre démarche autour du jardin qui sert de base à notre projet. Nous insistons devant les parents
pour l’implication de tous avec l’exemple le MBOUMA. Le directeur, Mamadou SIBY, se fait fort de coordonner les forces
locales.
Nous partagerons un plat de Yassa poulet très gouteux, confectionné par des mamans d’élèves.
La décision d’une aide appartenant au CA de Chambray Solidarité, nous ne prenons aucun engagement. Nous constatons avec
plaisir leur implication et le désir de travailler ensemble.
Pendant la visite de l’école, nous avons remarqué que les 2 toilettes des garçons n’avaient plus de porte. Sur la route du retour
vers FATICK, nous demandons à un forgeron un devis et nous laissons les 75 € nécessaires pour la fourniture des 2 portes
pleines en métal au responsable du Conseil de Gestion de l’Ecole.
FATICK : école SERIGNE KHALI NIANG :
Mercredi matin, nous sommes accueillis par Mamadou GNING, le directeur que nous connaissons déjà. Nous sommes surpris
par l’état de la cour, d’habitude si propre. Il nous explique que la campagne de nettoyage commence le lendemain et se
poursuivra par un entretien journalier mené par des groupes d’élèves qui s’organisent entre eux.
Effectivement, nous reviendrons le jeudi en fin d’après midi. Dans un nuage de poussière, les enfants ramassent les détritus
avec râteaux, pelles, brouettes et balaient le sol, sous la conduite des maitres. Un secteur par classe. La cour de l’école est
grande, avec un espace sportif et des arbres de ci de là.
M GNING nous demande si nous pouvons l’aider pour faire repeindre les portes et fenêtres de quelques classes, qui sont
atteintes par la rouille. Il est temps de le faire. Il nous présente un devis. Il nous propose d’aider à terminer l’achat de cahiers
d’écriture pour les CI/CP, il en manque 50. Après renseignement chez le papetier du centre, nous lui laissons les 50 €
nécessaires à cet achat essentiel.
Pour toutes les sommes déposées, des reçus sont établis, des factures sont rapportées pour que notre trésorière puisse les
justifier auprès de nos partenaires (Conseils Régional et Départemental) qui nous accordent des subventions sur projets.
KARATE :
Par le biais d’Alain LEMAIGRE, un partenariat a été créé entre le club de Karaté de CHAMBRAY-LES-TOURS et celui de
FATICK dont l’entraineur est notre ami Papa NGOM. Gildas DUVAL, pour le club chambraisien a réuni, cette année encore,
des kimonos que nous avons remis lors d’une petite cérémonie à la mairie de FATICK. Des jeunes karatékas sont présents, peu
de parents ont fait le déplacement. Deux journalistes de la presse locale et du journal national «Stades» sont intéressés par cette
action. L’article ne paraitra que le lendemain de notre départ.
Le jeune Baboucar, à qui nous avions offert un kimono l’an dernier, est devenu champion régional de sa catégorie. Deux filles
sont également montées sur le podium, dont une 2 ème de sa catégorie. Gageons que ces kimonos leur ont porté chance ou permis
de renforcer leur désir de gagner.
Papa NGOM souhaite que cette aide qui renforce le moral de l’équipe se poursuive.

COMPTE RENDU FINANCIER présenté par la trésorière Muriel BIGOT
CF. document joint.
Mis au vote : adopté à l’unanimité
Présentation du budget prévisionnel 2018. Cf. document joint
Mis au vite : adopté à l’unanimité
Mise au vote de la cotisation 2018 : 15€ Adoptée à l’unanimité.
ACTIONS DE COMMUNICATION
- Participation à la journée des associations de Chambray,
- Renouvellement de l’adhésion à CENTR’AIDER
- Actualisation de la plaquette de l’association
- Création d’un kakemono
- Le nouveau site Internet est présenté à l’AG par Alain LEMAIGRE qui l’a créé et en assure l’actualisation.
www.chambray-solidarité.org
RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT
Les 3 membres sortants sont Michel ARCHAMBAULT, Christian SOKOLOWSKI, Françoise BARIAUD.
Les 3 membres sortants se représentent et sont réélus à l’unanimité.
REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES
A la municipalité pour sa subvention, pour son accord pour la tenue des buvettes, le prêt des salles et de
l’hippodrome pour le vide-greniers,
A la région et au conseil départemental pour les subventions accordées pour la réalisation du projet
TAGDIAM,

A Monsieur DUVAL ancien président du karaté club de Chambray pour l’envoi de kimono et matériel au club
sénégalais de l’école,

A Claude LOYEN pour avoir vérifié les comptes de l’association,
A tous nos fidèles adhérents qui nous soutiennent depuis de nombreuses années, pour beaucoup d’entre
eux.
La Présidente remercie les membres et amis du CA pour leur implication dans toutes les actions menées
pour assurer nos projets en faveur de la scolarisation des enfants sénégalais.
ELECTION DU BUREAU

Après appel à candidatures, les membres du CA se sont réunis pour élire le bureau qui se compose de la
manière suivante :
Présidente : Christine LEMAIGRE
Vice-Président : Michel ARCHAMBAULT
Trésorière : Muriel BIGOT
Trésorier adjoint : Christian SOKOLOWSKI
Secrétaire : Françoise BARIAUD
Secrétaire adjoint : Chantal NONY
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance.

La secrétaire
Françoise BARIAUD

La Présidente
Christine LEMAIGRE

