
 

Assemblée Générale du 15 février 2018, 

 

L’ACAPIGA  a tenu son assemblée générale à Grésy sur Aix dans la salle polyvalente. 

Mot du Président. 

Le Président  Denis Angelier a remercié les  personnes présentes, puis tous ceux qui aident tant matériellement  que 

financièrement : les communes, le Conseil départemental et tous les adhérents  qui  s’impliquent lors des activités 

de l’association (soirée Téranga,  brocantes..) 

Une mention particulière aux  collégiens des classes de 5ème et leurs professeurs qui cette année ont réuni du 

matériel scolaire et aux classes primaires de l’école Lamartine pour leur travail autour d’un livre de contes en 

relation avec l’école primaire de TOBOR en Casamance. 

Si en cette période une partie du bureau est au Sénégal, nous avons décidé  de laisser les diverses écoles  et collèges  

travailler sur leur projet en regard des financements reçus pour leurs réalisations (aménagement de bibliothèque 

…) ; mais nous sommes  malgré tout en contact  avec les partenaires sénégalais, par courriel, Facebook ou 

téléphone. 

Nous restons très actifs (collectes, tris et envois de livres …), mais le manque de bénévoles se fait durement sentir, et 

la réduction des subventions entraînera à plus ou moins long terme la fin de l’association. 

ACTIVITES ici et là-bas 

En Savoie :  

. Réunions de bureau et CA  

. Brocante et marché de Noël à St Offenge et Albens. 

.  Marché de Noël avec l’association Aix Loisirs à la maison des associations 

 . Interventions auprès des classes de 5ème du collège Le Revard de Grésy sur Aix et du Collège Lamartine d'Aix les      

Bains. Vidéo, échanges 

. Festival des Solidarités  : festifilm pour les scolaires et soirée solidaire au théâtre du Casino 

. TERANGA : soirée festive à Grésy sur Aix. Repas, musique africaine avec orchestre 

 . Poursuite du projet pédagogique d’écriture et d’illustration de contes entre l’école Lamartine et l’école primaire de 

TOBOR (Casamance) pour réaliser un album de contes. 

. Réception officielle de matériel scolaire et de livres collectés parle collège agricole de la Côte Saint André 

. Retraits de dons de manuels scolaires au Collège des Aravis et au Collège Le Revard 

. Collectes, tri, colisage et envois de manuels scolaires et de livres de bibliothèque pour plusieurs écoles et collèges 

du Sénégal 



. Animation jeux africains à la bibliothèque de Viviers du Lac 

Au Sénégal : 

. Séjour du 1er au 25 mars 2017 : En mars  2017  nous avons rencontré nos partenaires. Visite  des différentes 

bibliothèques : le fonctionnement  de certaines  n’est pas à la hauteur de ce que nous attendons, pour certaines rien 

n’a bougé depuis l’année précédente ; pour d’autres, malgré les difficultés que l’on connaît de véritables efforts ont 

été faits. Pour la plupart, Nous ne recevons pas beaucoup d'informations, au cours de l'année, sur leur 

fonctionnement.  

Nous avons fait le tour des besoins, tout en rappelant la nécessité et la richesse de favoriser la lecture ; si des écoles 

ne font pas d’efforts ; l’ACAPIGA arrêtera son aide  pour se concentrer sur les écoles les plus actives. 

CDI de Dagana : gros problèmes avec le responsable qui ne fait pas son travail. Nous en avons fait part à l’inspecteur 

qui devrait trouver une solution. 

CDI de MBane :  Grande déception !  Malfaçon dans la construction ; le toit en terrasse est soutenu par une poutre 

centrale  qui  est fendue par le milieu. impossible de se servir de ce local neuf sans  danger d’écroulement du toit. Un 

débat  a eu lieu sur place pour envisager la destruction du sommet du bâtiment et refaire un toit traditionnel. Qui va  

payer ? L’ACAPIGA n’envisageant pas de payer deux fois, nous attendons un nouveau plan et une décision du comité 

de gestion du collège.  

Ecoles de Richard Toll  soutenues par la CSS : pendant une semaine initiation à la technique du Kamishibaï dans 

quatre écoles (création de kamishibaï avec les élèves). Leurs bibliothèques ont été rénovées. Nous avons été 

hébergés par la Compagnie Sucrière du Sénégal dans la cité qui abrite l'école française. Les bibliothèques des écoles 

Gallo Malick, Campement 1et Khouma  Tiarène sont fonctionnelles. L'Acapiga a laissé une trentaine de kamishibaï à 

l'école Gallo Malick. 

Ecole primaire de Mbane : la bibliothèque est en rénovation dans le bureau du directeur ; un financement a été 

effectué par l'Acapiga.   

Ecole primaire Tafsir Ndiaga Guèye de Yoff : Le local bibliothèque a été rénové mais pas entièrement. Un 

financement de notre part a été effectué dans ce sens. Nécessité de renouveler le fonds de livres (un envoi est en 

cours) et un financement de livres d'éditions africaines est envisagé) 

Ecoles primaires de Ndombo et Thiago  : nous ne constatons pas d'amélioration de l'état des locaux qui ne semblent 

pas être fréquentés ; nous n'avons aucun élément sur l'activité des bibliothèques. 

En Casamance : 

Ecoles de Bignona : leurs bibliothèques n'ont pas initié d'autres projets avec la bibliothèque communale qui organise 

des manifestations très suivies comme le Boukout festival, le festival AlterAdos…l'Acapiga a laissé à la directrice du 

Cedac  une trentaine de kamishibaï  élaborés en Savoie et à Bignona. L'Acapiga financera une plastifieuse pour les 

protéger .  

Ecole de Coumbaghor :  agréable surprise, la bibliothèque de village est bien aménagée  et prise en charge  par les 

villageois (nettoyage par les femmes du village, réparation et entretien par les parents d'élèves. 

Ecole de  Tobor : Ecriture et échange de contes avec les classes primaires de l’école Lamartine. Il est prévu 

l’aménagement d’une bibliothèque dans une salle libérée grâce à la construction  de  trois classes "en dur". Nous 

apporterons en 2018 une aide financière pour l’aménagement et  ferons parvenir des livres pour la création du fonds 

de livres. 

Ecole de Diembering   Nous avons financé en 2017 un achat de livres africains, des efforts sont  encore à fournir. 



Collège de Diembering   La bibliothèque est  carrelée  pas de projet dans l’immédiat. La principale a été mutée à 

Kolda. Nous suivons les parrainages d'élèves partis dans des lycées. 

Le rapport d'activités a été adopté à l’unanimité 

EXERCICE 2017  Déficit de  785,98 €.. des remboursements  ne sont pas encore effectués… le budget est en équilibre 

Bilan Financier  2017 et Prévisionnel  2018 ont été adoptés à l'unanimité. 

La Cotisation maintenue à 15 € 

Renouvellement du bureau et CA 

Jacky ROUX et Bruna  renouvellent  leur engagement. 

La soirée s’achève par une petite collation, ce qui permet toujours  des échanges fructueux 

 

 Le secrétaire        Le Président 

     

 

 


