ASSEMBLEE GENERALE ACAPIGA du jeudi 5 février 2015

L’association a tenu son assemblée générale, à la salle polyvalente de Grésy sur Aix, le jeudi 5
février à 19h. Le Président excuse celles et ceux retenus par d’ autres réunions, et remercie de leur
présence les adhérents et les représentants des communes malgré le temps peu clément.
Grésy sur Aix : Robert Clerc, Colette Gillet
Brison St Innocent : Frerotte Mireille, Pricaz Claire
St Offenge : Sylvaine Lacoste

1-

Rapport moral.

Le président évoque les modifications du canton qui vont intervenir fin mars. Le paysage
cantonal va se modifier ; de 7 communes le canton va passer à 15 + une fraction de la ville d’Aix les Bains.
Le canton va se dénommer AIX LES BAINS 1 et le bureau centralisateur sera à AIX LES BAINS.
Une réflexion sera à mener sur le comment se faire connaître sur le nouveau territoire , comment
intégrer les questions de solidarité internationale dans les dynamiques de développement local et
comment renforcer la mise en relations des acteurs du territoire engagés en solidarité internationale (
Terre solidaire …).
Peut être faudra t-il modifier les statuts (les représentations, le nombre de personnes au CA …)
Dernier point abordé : le financement et particulièrement les subventions : Chacun
sait que les subventions aux associations vont subir « un coup de rabot « au regard des
difficultés financières des départements et des communes

2- Rapport d’activité 2014 en Savoie
10 réunions de bureau entre janvier et octobre – 3 conseils d’administration (Mai- Juillet – octobre) le 10
avril avait lieu l’AG concernant l’année 2013.
Février 2014 du 14 février au 15 mars - Voyage au Sénégal d’une équipe de l’ACAPIGA à la rencontre de
nos partenaires pour faire le point des divers projets en cours.
Mars 2014 Expédition de 2 palettes de livres pour les écoles de BIGNONA et Diembering en Casamance.
Dépôt de notre dossier de candidature à l (appel à projet de « La Savoie couleurs du monde »
initiative du Conseil Général, l’action est portée par Pays de Savoie Solidaires.
Faisant partie des 24 initiatives récompensées, un coup de pouce financier de 1500€ destiné au centre de
ressources de Dagana permettra l’achat de matériel audio-visuel et la formation du bibliothécaire.
Avril 2014

R encontre avec les collégiens du collège ND du Rocher dans le cadre de l’opération Bol de Riz, qui a
permis au collège catholique de Diembering de changer le vieil ordinateur du bibliothécaire et d’acheter
des livres (don de 1200€).
Puissions avoir une pensée pour la Directrice Geneviève HOSTACHE décédée brutalement au cours du
premier trimestre de l’année scolaire.
Juin 2014
6 et 7 juin Marché des continents au parc du Vernay à Chambéry, le 9 juin Brocante à St Innocent, semaine
du jeu organisée par l’ACEJ du 3 au 6 juin dans les communes.
Septembre 2014
Participation aux forums des associations au Montcel et à Grésy sur Aix le 6
Le 7 brocante à st Offenge, le 14 brocante à Trévignin.
Octobre 2014
Préparation de la TERANGA qui a eu lieu à la salle polyvalente de St Offenge le samedi 18 octobre 2014. La
prochaine aura lieu le vendredi 17 octobre 2015 à la salle polyvalente du Montcel.
Novembre 2014
Semaine de la solidarité internationale du 15 au 23 novembre 2014 sur le thème « Voyager pour grandir,
pour connaître, pour survivre »
Plusieurs animations ont eu lieu durant la semaine :
-Disco-soupe solidaire au centre de loisirs de Pugny le samedi 15
-Soli’livres la bourse aux livres solidaire à la salle polyvalente de Drumettaz-Clarafond le dimanche 16
-Festi film du monde pour les scolaires (environ 1500) toute la semaine. ,
-ateliers contes et jeux africains à Grésy sur Aix _
-projection du film « Des étoiles » de Dyana Gaye mardi soir 18 novembre
Clôture de la semaine par la soirée festive solidaire au Théâtre du Casino à Aix les Bains autour du théâtre,
de la danse et avec le groupe « ZAMBO » au profit des restos du cœur.
Décembre 2014
-Participation au parcours débrouillardise la 16 et 18 - initiation aux jeux africains avec les scolaires du
bassin aixois ; cette année les élèves ont apporté des jeux éducatifs pour les jeunes sénégalais, comme ils
l’avaient fait pour les livres il y a deux ans.

Au Sénégal 2014 et projets 2015

-Au Nord : Centre de ressources pédagogique de DAGANA
Une aide de 300€ a permis la réalisation des étagères. Le centre a reçu les livres envoyés fin 2013 ; il
fonctionne et reçoit les écoles primaires et les collèges. Nous allons en 2015, grâce au prix « La Savoie
couleurs du monde » permettre l’achat de matériel audio- visuel pour les animations et financer en partie
la formation du bibliothécaire.
Collège de MBANE.
Après la construction de toilettes sèches, la plantation d’arbres dans la cour et un accès à l’eau près
des classes, tout ceci grâce aux élèves des classes de 5ème du collège Le Revard ; 2015 va voir la
construction d’une salle de bibliothèque.
Ecole Gallo-Malick à Richard Toll
Un projet pédagogique a été initié entre l’école de St Offenge et Gallo- Malick autour de l’eau « Eau
source de vie – source de danger : envoi de photos ,de compte-rendus de visites, dessins et textes. Une
aide de 400€ a permis de régler les déplacements des élèves .
-En 2015 l’installation de canaris, avec robinet est prévu dans chaque classe ‘soit 15 canaris ; un budget de
500€ de participation de l’ACAPIGA est inscrit au prévisionnel 2015.
Une bibliothèque a été construite avec l’aide d’une ONG américaine qui a participé à 75%. La
Sucrière n’ayant pas tenu ses engagements, le comité de gestion de l’école a fait appel à l’ACAPIGA pour
compléter les fonds pour l’achat des matériaux (1000 €).

Yoff
Ecole dans la proche banlieue de Dakar, elle possède la première bibliothèque réalisée par
l’ACAPIGA (1999-2000). Située près de l’océan, ses bâtiments sont en mauvais état, et principalement la
bibliothèque dont le toit s’est effondré. Nous nous y rendrons lors de notre prochain voyage pour évaluer
la situation.
Sambandé dans le Sine Saloum
Pour l’instant un dossier avec Electriciens sans frontières est en cours en relation avec les
ressortissants du village de Sambandé , dans le but d’électrifier l’école . Deux nouvelles classes ont été
construites par l’état sénégalais.
EN CASAMANCE :
Coumbaghor
Il est prévu un financement de 600€ pour l’aménagement de la bibliothèque (tables, bancs, chaises
rideaux pour protéger du sable …)
Bignona

Les dons de livres sont parvenus à l'école Savoie-Kadiamor et à la bibliothèque communale.
Fatoumata Diedhiou, documentaliste au centre universitaire de Dakar s'est rendue à la bibliothèque
communale de Bignona. Elle y a rencontré Ndeye Fatou pour la gestion informatique des ouvrages.
Les enseignants ont suivi une formation

Diembering :
Le collège a acheté des livres et remplacé l’ordinateur du bibliothécaire grâce à l’opération bol de
riz avec le collège ND du Rocher. Le collège a reçu les livres envoyés en mars 2014.
L’école élémentaire a reçu également des livres. Les enseignants vont chercher les livres qu’ils
utilisent en classe, la bibliothèque ne semble pas être fréquentée régulièrement.

L’ensemble des rapports est approuvé à l’unanimité.

3- Compte rendu financiers : bilan et budget prévisionnel 2015
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
La cotisation reste fixée à 14 €.

Les candidats sortant se représentent et sont réélus.
Le président remercie tous les partenaires qui nous soutiennent dans nos actions soit
financièrement, soit matériellement : La Région, Le Conseil Général, Pays de Savoie solidaires, les
communes du Canton, la Ville d’Aix les Bains , tous nos partenaires de la semaine de la solidarité
internationale (Le Cinéma Victoria, les écoles du bassin aixois et leurs enseignants, les bibliothèques,
l’ACEJ , les adhérents et tous les membres du Conseil d’administration pour leur disponibilité et le travail
qu’ils fournissent tout au long de l’année.

Le secrétaire
.

Le Président

