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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2016
Les membres de l’Association ACAPIGA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 6 avril 2016 dans la
salle polyvalente de Grésy sur Aix sur convocation du Conseil d’Administration.
Le quorum étant atteint l’assemblée est régulièrement constituée et peut ainsi valablement délibérer. Le Président
Denis Angelier ouvre la séance. Il remercie Colette Gillet adjointe au maire de Grésy, Robert Colicci adjoint au maire
du Montcel et toutes les personnes présentes et excuse toutes celles qui n'ont pu assister à la réunion.
Sont excusés : Robert Clerc maire de Grésy, Anna Pozzani (Trévignin), Karine Crevatin Adjointe mairie de PugnyChatenod, Marthe Massonnat adjointe vie associative Brison-St Innocent

1 - RAPPORT MORAL :
Thème développé : l’importance et les difficultés du bénévolat
- de nombreuses associations locales arrêtent leurs actions
- les subventions se raréfient
- trop de normes et de risques
- démotivation face aux résultats des actions
- moins de disponibilité (charges familiales)
- âge des bénévoles (peu de jeunes)

2 - RAPPORT D’ACTIVITES EN 2015
2-1 Au Sénégal
Durant l’année 2015 ACAPIGA n’a pas fait de séjour au Sénégal. Certains projets pédagogiques n’étant pas
suffisamment avancés, les contraintes familiales et de santé. Cependant :
- suivi de la fin du projet sur l’eau de l’école Gallo Malick de Richard Toll par l’achat de
canaris pour chaque classe (15)
- construction du gros œuvre du CDI du collège de Mbane
- expédition de 4 palettes de livres pour enrichir le fonds bibliothécaire des bibliothèques du nord et du
sud

2-2 En Savoie
- Réunions de bureau et CA
- journées de formation avec PSS (Pays de Savoie Solidaires) concernant la communication (presse et radio)
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- participation au forum des associations (Tutti Frutti à Aix)
- brocante à Saint Offenge (expovente d’artisanat)
- marché de Noël (Saint Offenge ) ; celui d’Albens ayant été annulé
- intervention auprès des classes de 5ième du collège "Le Revard" de Grésy : vidéo, échanges
1000 euros ont été remis à ACAPIGA afin de poursuivre le projet de CDI du collège de Mbane.
- rencontre avec l’entreprise BATISAFE de Grésy qui accompagne le projet de CDI de Mbane
- intervention (jeux, contes, vidéos) dans les écoles d’Aix, Le Montcel et auprès des ainés (les Grillons, l’Orée
du bois)
- Jeux du patrimoine avec les écoles publiques et privées d’Aix
- SSI : annulation du festifilm des scolaires (évènements de novembre)
- Solilivres (bourse aux livres de Drumettaz-Clarafond)
- Soirée associative au Casino au profit d’un village du Népal
- Téranga : repas et musique au Montcel
- Lancement d’un projet pédagogique d'écriture et d'illustration de contes entre l’école primaire Lamartine et
l’école primaire de Tobor (Casamance) pour aboutir à la diffusion d’albums ici et là-bas.

3 - PROJETS 2016
3.1 En Savoie
- bol de riz à Lamartine en mars 2016
- Marché des continents à Chambéry les 3 et 4 juin 2016
- Brocantes : - Brison St Innocent le 16 mai 2016
- St Offenge le 4 septembre 2016
- interventions dans les écoles d’Aix les Bains et alentours
- interventions dans les collèges
- interventions chez les Ainés
- TERANGA 15 octobre 2016 à Grésy sur Aix
- SSI sur le thème des droits des enfants
Durant le mois de novembre 2016 de nombreuses actions seront développées par les animateurs de la ville
d’Aix (label UNICEF), ACAPIGA apportera comme d’habitude :
- le festifilm pour les scolaires
- la soirée festive au Casino
- marché de Noël de St Offenge et d’Albens
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3.2 Au Senégal
- développement des bibliothèques du nord et du sud : envoi de livres et de matériel
- continuation du projet CDI du collège de Mbane: aménagement intérieur et entretien des toilettes
- développement du projet Lamartine-Tobor
- pose du carrelage dans la bibliothèque du collège de Diembering
- formation de 4 enseignants à l’animation des bibliothèques à Dagana (nord)
- suite de l’aménagement de la bibliothèque de Coumbaghor (Casamance) tables, bancs, chaises, rideaux
- accompagnement du développement de la technique du kamishibaï (Bignona)
- poursuite du dossier d’électrification de l’école de Sambandé en partenariat avec «Electriciens Sans
Frontières» et l’association des Ressortissants de Sambandé à Dakar
- réinstallation de la bibliothèque de Yoff (Dakar), la bibliothèque ayant été reconstruite
- les bibliothèques de Thiago et de Mbane primaire doivent être «dépoussiérées» par les enseignants afin de
recevoir de nouveaux livres
- les nouvelles étagères de la bibliothèque de Ndombo (nord) ne sont pas fonctionnelles (trop profondes : les
étagères peuvent être recoupées et redistribuées plus judicieusement. Les anciennes étagères peuvent être
réorganisées en enlevant des séparations. Le directeur espère un raccordement au secteur pour électrifier le
local.
- formation par les enseignants du nord d’un groupement des bibliothèques pour mutualiser les moyens et la
formation. Partenariat nouveau avec l’école de la SUCRIERE (usine qui fabrique du sucre et de l’éthanol à
partir de la canne à sucre) soutien de ce nouveau partenaire pour le transport de nos palettes de livres et de
matériel (France- Dakar-Richard Toll)
Le rapport moral et le rapport d'activités sont approuvés à l'unanimité.
4 - BILAN FINANCIER
* Le bilan financier de l'exercice 2015 présente un total des revenus de 23716,54 €
un total des dépenses de 19059,63 €
le solde s'élève à 4659,91 €
* Le bilan le budget prévisionnel 2016 des recettes et des dépenses s'élève à 13347 €

Le bilan financier 2015 et le budget prévisionnel 2016 sont approuvés à l'unanimité

5 - COTISATIONS
L'assemblée adopte à l'unanimité le montant de la cotisation qui passera de 14 à 15 euros en 2017.
6 - ELECTIONS
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Elections du nouveau conseil d’administration
ACAPIGA accueille avec beaucoup de bonheur :
- Marie-Odile VIEZ
- Philippe VALLET
- Caroline CANET
- André CANET
Merci à tous pour leur volonté d’adhérer à l’association. Ils sont acceptés à l’unanimité.
Mme Pierrette WERNER sortante renouvelle son engagement. Merci Pierrette.

La soirée s’achève par le pot de l’amitié qui permet des échanges fructueux entre les participants.

Le Président

La secrétaire

