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ASSEMBLEE GENERALE DU 10 AVRIL 2014

Après quelques mots de bienvenue à l’assemblée, Monsieur Denis Angelier, Président de l’ACAPIGA
demande d’excuser celles et ceux retenus par d’autres réunions et remercie les représentants des communes
du canton et particulièrement les nouveaux élus.

1 - Rapport moral – Allocution du Président
Thème développé : le partenariat ici et là-bas. (voir document en pièce jointe)
Accepté à l’unanimité

2 – Rapport d’activité 2013 – 1er trimestre 2014
2.1 – En Savoie
- Réunions Pays de Savoie Solidaire-comité Bignona – REDDSO (Lyon)
- Nombreuses réunions de bureau pour gérer les actions au Sénégal et en Savoie
- Bol de riz : collège Notre Dame du Rocher à Chambéry. Projection de documents, photos et films sur les
activités, les écoles et collèges au Sénégal
- Brocantes : St Innocent – St Offenge – Trévignin
- Dossiers pour demandes de subventions
- TERANGA : Soirée repas et animation musicale
- SSI en novembre : festifilm, interventions dans les bibliothèques
- Soli'livres bourse aux livres solidaire avec la bibliothèque de Drumettaz.
- Mise à jour du site acapiga.org
- Préparation de l’envoi de livres vers les écoles du Sénégal
1er envoi : 3ème trimestre 2013
2ème envoi : 14 mars 2014
2.2 – Au Sénégal
- DIEMBERING
. 2 classes seulement fréquentent la bibliothèque. D’autres vont y chercher des documents
. Les chaises financées par ACAPIGA sont en place.
. Belle rencontre : trois compatriotes français, présents plusieurs mois chaque année à Diembering,
relaieront l’association pour que la bibliothèque fonctionne mieux. Ce sont Bernadette Zabdyr-Renard, Jean
Louis Achain, Françoise Dufrenay.
Remarques et besoins:
. Insister auprès des enseignants d’une pratique du français en famille
. Renforcement du fonds bibliothécaire
. Formation à l'animation

- BIGNONA
Dans le cadre du partenariat de coopération décentralisée existant entre le Conseil Général de Savoie et la
commune de Bignona, l'inspection de l'Education et de la Formation de Bignona nous a invités à prendre
part au programme de formation des enseignants de l'Inspection de Bignona 1. Le séjour a été organisé en
partenariat avec le Conseil général de Savoie, la Mairie de Bignona, Pays de Savoie solidaires et l'Inspection
de l'Education de Bignona1.
Durant une semaine, Bruna Roux, Daniel Halat et Jackie Roux ont accompagné les enseignants en séminaire
et dans leur classe pour un travail d'écriture de contes locaux en kamishibaï, leur exploitation pédagogique
et l'animation en bibliothèque.
Une matinée festive dans le Centre d'Activités de la bibliothèque communale réunit un grand nombre
d'enfants pour l'interprétation par la bibliothécaire et les enseignants des kamishibaï confectionnés.
Les contes furent suivis avec un grand intérêt par les enfants, les enseignants, les directeurs, les inspecteurs
et les délégués communaux.
Le projet se poursuivra en 2014-2015.
- COUMBAGHOR
. Le comité de gestion de l’école doit faire parvenir une lettre de motivation concernant l’installation de
panneaux photovoltaïques afin d’éclairer l’école. Cette lettre sera jointe au dossier adressé à « Electriciens
sans Frontières ».
. La bibliothèque est poussiéreuse, on constate une pauvreté du fonds de livres. Les enseignants
"emportent les livres dans les classes" car il n’y a pas de tables et de chaises.
Les meubles étagères sont beaux et de bonne qualité. Les anciennes étagères ainsi qu'un tableau mobile
sont entreposées dans le local.
Remarques et besoins :
- Le fonds bibliothécaire à enrichir
- Mobilier à fournir : 2 tables, 4 bancs et 3 ou 4 chaises
- Rideaux pour lutter contre la poussière
- SAMBANDE
. Dossier " Electriciens sans Frontières" : Rédaction du dossier porté par J.Roux avec le directeur de l’école
Mr Low, un enseignant Mamadou Ndiaye, l’ancien directeur Abdoulaye Dia et Ibrahima Ndiaye président du
CGE (Comité de gestion de l’école).
. L’école a 2 classes neuves mais parmi les autres classes 2 sont vétustes.
Remarques et besoins:
- Pas de bibliothèque
- Besoin de toilettes (les toilettes construites il y a deux ans ne sont pas utilisables.
- Besoin de matériel scolaire - conseil est donné de constituer un fonds par classe (ardoises, crayons...)
- MBANE
- Ecole primaire
. La bibliothèque est toujours dans le bureau du directeur. Elle est en bon état et a reçu les livres expédiés
en novembre 2013.
Les enfants ne peuvent pas la fréquenter mais un enseignant Abdoulaye Ndiaye dépose dans les classes
des livres à la demande des enseignants et les récupère ensuite.
Les collégiens viennent également emprunter des livres (5 jours) une fois par semaine, restitution par les
enfants des livres lus.
Remarques et besoins :

- Une dotation en matériel audio-visuel (ordinateur, projecteur, écran) reste entreposée dans le
bureau du directeur.
- Construction d’une bibliothèque (un devis nous a été envoyé)
- Renforcement du fonds de bibliothèque
- Fournitures scolaires
- Le Collège : (530 élèves – 14 classes)
La somme de 900 euros des élèves de 5ème du collège « Le Revard de Grésy » (année 2013) a servi pour
les 2/3 à l’achat de livres scolaires et pour 1/3 à la plantation de 130 arbres dans la cour du collège.
Beaucoup de ces arbres sont mal en point. Le fournisseur échange ceux qui ne reprennent pas.
Le Comité de gestion du collège a ouvert un compte bancaire
Projet avec signature d’une convention entre le collège de Mbane, le collège le Revard et ACAPIGA :
Réalisation d’une bibliothèque/centre de documentation de collège
ACAPIGA a versé 1000 euros sur le compte bancaire du CGE du collège de la part des élèves des 5 ème du
collège le Revard (année 2014)
Cette somme participera à la réalisation de la bibliothèque
Phase et Délais
Désignations
Coût en euros
Année 2014
ère
. 1 : 1er octobre
Gros œuvre et électricité ………..1300 + 152
Année 2015
. 2ème : 1er trimestre
Charpente …………………………………….…….300
ème
er
. 3 : Fin 1 trimestre
Menuiserie ……………………………… ………… 472
ème
ème
. 4 : 2 trimestre
Carrelage Peinture…………………………………600
Total …………………………………….3000
Observation : un plan de situation du local et le plan du local ont été demandés.
Avant de poursuivre l’aménagement de la bibliothèque ACAPIGA demandera à l’Inspection de nommer et
former un bibliothécaire puis établir des statuts et un règlement.
Un mur de clôture a été réalisé.
- RICHARD TOLL
. Ecole Gallo Malick
Cette école travaille sur un projet EDDSI (Education au développement durable et à la solidarité
internationale) en correspondance avec l’école de St Offenge sur le thème de l’eau.
En rencontrant les classes nous observons les productions ou les actions déjà accomplies : textes,
comptes-rendus de visite au fleuve, dessins collectifs, visite au puits, rencontres, " interventionsensibilisation-échanges" par un représentant du service d'hygiène.
Des sorties sont encore prévues mais l’école demande l’aide financière d’ACAPIGA et cherche des fonds.
Monsieur Daouda Ba directeur de l’école et président de l’ASDEEQ a reçu les livres du 1 er envoi savoyard.
Ils ont été distribués équitablement aux différentes écoles soutenues par l'ACAPIGA.
Remarques et besoins:
Cette école n’a pas de bibliothèque mais il existe des mini bibliothèques de classe.
. Les factures des sorties et interventions doivent être fournies
. Demande de construction d’une bibliothèque
. Besoin de petit matériel scolaire
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- THIAGO
La bibliothèque est bien conservée sauf le lino qui présente des trous
Les premiers livres reçus sont sur les étagères.
La bibliothèque possède un cahier-registre et un cahier de fréquentation.
Pas de prêt de livres mais des collégiens viennent consulter les livres sur place.
Remarques et besoins :
Les étagères trop étroites ne permettent pas de ranger beaucoup de livres de façon classique.
Les travaux d'élèves et affiches sont poussiéreux et datent d'au moins sept ans.
Le directeur et le responsable demandent :
Une formation à l'animation de la bibliothèque
le renforcement du fonds de livres
des œuvres au programme des collèges
un ordinateur pour la gestion (les enseignants assureraient le paiement de la connexion).

- DAGANA
Centre de Ressources Pédagogiques
L’Inspection primaire est le gestionnaire.
Le responsable bibliothécaire est un enseignant : Mr Moussa Guèye.
Le centre est ouvert à 1 lycée, 1 centre de formation professionnelle, 1 centre technique féminin, 2
collèges, 9 écoles primaires actuellement.
Il existe un comité de gestion. L’ASDEEQ porte les projets
Le centre possède 3 ordinateurs achetés par ACAPIGA
Il existe
. une liste nominative des adhérents (sur ordinateur et registre)
. des fiches journalières des fréquentations
. la liste des activités : génies en herbe, conférences, vidéos grâce au téléphone portable
Le centre a établi des cotisations (500 fcfa = 0,80 euros) qui servent à payer les petites fournitures, le
nettoyage du local et l’assistant bibliothécaire.
Le comité de gestion cherche des fonds pour développer le centre. Il mènera des actions avec une
association d’enseignantes
L’inspection paie l’eau, l’électricité, les abonnements aux journaux et la connexion Internet.
Le centre qui existait autrefois a été remis en état par ACAPIGA en partenariat avec l’inspection
académique et l’ASDEEQ
Déroulement :
1ière phase : audit et remise en état du local, électricité, carrelage, peinture
2ème phase : mobilier, tri et apport de livres, ordinateurs
3ème phase : formation du bibliothécaire (à réaliser)
4ème phase : matériel audiovisuel (à réaliser)
L’action ACAPIGA en 2014 se résumera à :
. constituer des mallettes pédagogiques que les écoles pourront emprunter, elles circuleront dans
chacune d’elles
. assurer la formation du bibliothécaire en collaboration avec Pays de Savoie Solidaire, formation
envisagée pour 2014-2015

- YOFF
Cette école est dans un état de délabrement très avancé.
La fosse septique dont la dalle s'était effondrée a enfin été remise en état au bout de cinq ans.
La bibliothèque existe toujours mais le toit (terrasse en ciment) menace de s’effondrer. Elle est donc
fermée et l’école est en relation avec une association sénégalaise (Pencum Daakaru) soutenue par une
association américaine pour restaurer la toiture. Un spécialiste doit venir faire un bilan des travaux de
restauration, les définir et établir un devis.
ACAPIGA suivra cette action et interviendra ensuite.
La bibliothécaire, souffrante, ne vient plus à l'école. Elle sera bientôt admise à la retraite.
Remarques et besoins :
- l'état des toits en tôle et des murs de certaines classes reste préoccupant
- besoin de fonds de livres
- Petit matériel scolaire
- Un ordinateur. L’école ne possède pas de matériel informatique.
2.3 EN SAVOIE
Projets 2014
- Bol de riz vendredi 18 avril
- Marché des continents : 6 et 7 juin à Chambéry
- Brocantes :
. St Innocent le 9 juin
. St Offenge le 7 septembre
- Semaine du jeu du 2 au 6 juin
- Intervention MJC
- Intervention école de St Offenge
- TERANGA Date : le samedi 18 octobre 2014 salle des fêtes de St Offenge
(notez le sur votre agenda)
- SSI - 3ème semaine de novembre
Thème : Le voyage, l’exode
. Bourse aux livres à Drumettaz
. Soirée des associations partenaires de la SSI au théâtre du Casino : 21 novembre
. Festifilm pour les scolaires et tout public

3 - BILAN FINANCIER
Accepté à l’unanimité
Voir document joint

4 - COTISATIONS
Merci à ceux qui ont réglé la cotisation 2014 (12 euros)
Le montant de la cotisation 2015 sera porté à 15 euros. Ainsi que pour les dons, 66% sont déductibles des
impôts ; nous réclamer l'attestation si elle n'a pas été fournie.
Accepté à l’unanimité

5 – ELECTIONS
Election du nouveau conseil d’administration
Les anciens conseillers sont reconduits
Les nouveaux sont :
Mallory JOHANSEN
Daniel FAURE

Marie Paule LAURENT RITOUD
Accepté à l’unanimité
Bienvenue à ces trois amis et bon travail ensemble au sein d’ACAPIGA pour longtemps

6 – QUESTIONS DIVERSES
Envoi de livres coûteux ou achat de livres au Sénégal ?
L’ACAPIGA pratique les deux actions car les livres sont encore très chers au Sénégal, beaucoup ne peuvent y
être trouvés et nous y favorisons les éditions africaines.
Par le biais des "Jeux du Patrimoine" organisés par l’Inspection de l'Education Nationale d’Aix les Bains, avec
l'aide de Mr Peller, Conseiller pédagogique, les enfants des écoles ont offert aux enfants sénégalais plus d'un millier
de très beaux livres.
ACAPIGA achète chez les éditeurs sénégalais les livres figurant sur les listes établies par les écoles et les
collèges.
ACAPIGA recherche des dictionnaires, des livres documentaires, des encyclopédies plutôt récentes, des
micro-ordinateurs portables.
Un témoignage signale un fait de maltraitance à l’école de Diembering. ACAPIGA se renseignera et agira si
nécessaire.

La soirée s’achève par le pot de l’amitié qui a permis des échanges fructueux entre les participants
Le Président Denis ANGELIER

La secrétaire Bruna ROUX

