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ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JANVIER 2019
Nous font l’honneur et le plaisir d’assister à l’AG de l’ACAPIGA :
- Mr le maire de Grésy sur Aix : Mr Clerc
- Mme Gillet Colette conseillère municipal à Grésy
- Mr Colicci représentant la mairie de Le Montcel
Merci à tous les adhérents venus nous soutenir et s’intéresser aux actions d’ACAPIGA
1 - RAPPORT MORAL
Présenté par Mr Denis Angelier président
- Remerciements adressés aux municipalités ayant gratifié l’ACAPIGA d’une subvention
- Projection d’un film présentant le Sénégal et les actions menées par ACAPIGA (bibliothèques – kamishibaï –
contes) l, suivi d’un échange portant principalement sur l’enseignement.
- Rappel des actions menées en Savoie
. Marché des continents à Chambéry
. Brocantes (St Offenge – St Innocent)
. Marchés de Noël (St Offenge – Aix Loisirs)
. Solilivres (Drumettaz)
. Récupération de livres, (Solilivres – Bibliothèque de Chanaz – Lycée de Thônes en Haute-Savoie – collège
Le Revard de Grésy sur Aix)
. Tri des livres, emballage et filmage, expédition au Sénégal de 4 palettes vers les bibliothèques d’écoles,
bibliothèque municipale de Bignona, les collèges partenaires (livres scolaires).
. Interventions dans les classes de 5ième du collège Le Revard de Grésy/Aix (projection d’un film et échanges
avec les professeurs et élèves)
. Fin du projet conte entre l’école Lamartine d’Aix les Bains et l’école de Tobor en Casamance au Sénégal.
Edition d’un album « Galipette » histoire d’une petite souris, ses anecdotes à Aix les Bains et sa région écrite et
illustrées par les élèves du collège Lamartine et après son voyage en avion au Sénégal, ses anecdotes à Tobor et sa
région écrites et illustrées par les élèves de l’école primaire de Tobor
2 - Actions 2019. Prévisions
. Intervention d’une demi-journée à l’école primaire de St Girod (film – contes – jeux africains
. Bol de riz au collège de La Côte St André. Film sur le Sénégal principalement dans le domaine agricole,
échange, Jeux africains

. Concert (groupe de femmes) au Casino Grand Cercle d’Aix les Bains
. Déplacement au Sénégal de 5 personnes deuxième quinzaine de mars à la rencontre de nos partenaires
afin de faire le point sur le fonctionnement des bibliothèques’ connaissance de leurs besoins
. Prise en compte des réparations du CDI (poutre de terrasse fendue)
. Distribution des albums « Galipette » à l’école de Tobor, écoles primaires partenaires du Sénégal et école
Lamartine
. Brocante de St Offenge
. Marché de Noël de St Offenge et Aix Loisirs
3 - RAPPORT FINANCIER : (Isabelle Mermoz)
4 - BUDGET PREVISIONNEL : (Isabelle Mermoz)
5 – COTISATION
Maintenue à 15 euros

Après les remerciements renouvelés à l’assemblée, l’AG se termine avec toujours de nombreux échanges , des
gâteaux « faits maison » et le verre de l’amitié

Le Président
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