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ASSEMBLEE GENERALE DU 13 FEVRIER 2020

Nous font l’honneur et le plaisir d’assister à l’AG de l’ACAPIGA :

- Mr Robert Clerc, maire de Grésy sur Aix

- Mme Gillet Colette conseillère municipale à Grésy sur Aix

Sont excusés : Jean-Christophe Eichenlaub, Bernard Gelloz, Robert Colicci

Nous regrettons l’absence de notre Président Denis Angelier, souffrant

2020 marque le vingtième anniversaire d’un «Cœur Gros comme la Savoie» porté par Robert
Clerc à Grésy ; élan solidaire international dont l’Acapiga a repris le flambeau en 2002 en direction
du Sénégal.

Merci beaucoup du soutien que vous nous témoignez par votre présence pour nos actions au
Sénégal dans le domaine de l’éducation.

Selon Nelson Mendela :

« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on utilise pour changer le monde »

Merci à vous tous adhérents, présents ou absents de maintenir cet effort vers les autres, de donner
à des enseignants et des élèves des moyens de réussir.

1 – PROJECTION D’UNE VIDEO

Cette vidéo a été réalisée en direction des élèves de 5ième du collège Le Revard de Grésy sur Aix,
partenaires de notre association et de nos actions de solidarité au Sénégal.

2 – RAPPORT MORAL

Nos actions en France et au Sénégal

2.1 Actions en Savoie

- 2.1.1 Collecte et envoi de livres

à ce jour : 10 palettes, 280 cartons, 12000 livres Coût : 1000 euros par palette

De la collecte à l’expédition

- 1ère étape : Collecte de livres auprès

. Des bibliothèques de : Grésy sur Aix – Aix les Bains – Chanaz – Chapeiry

. Des écoles du Centre à Aix les Bains, de Brison St Innocent, de Saint Simon, du
Montcel, des collèges de Grésy sur Aix, de Thônes

. Du Lycée agricole de la Côte St André (Isère)



. De la Bouquinerie d’Aix les Bains

. De particuliers

. Du Secours Populaire

Les livres sont stockés dans un local adéquat. Humidité - Volume - Facilité de travail

- 2ième étape : Tri et classement

. Tri qualité

. Classement par Types d’ouvrages : Ecole, collège, lycée, et destinataires

. Mise en cartons et étiquetage de chaque carton

. Filmage des palettes

. Contact avec les transporteurs.

- 3ième étape : envoi des livres

- Par camion vers Aulnay sous bois, puis par bateau au Havre

Destinataires en 2019 :

- Alliance Française de Ziguinchor en Casamance

- Bibliothèque Municipale de Bignona qui a réparti les classiques vers 2 collèges de la
commune : La Sorbonne et Tenghory. Ceux-ci nous ont envoyé des lettres de
remerciements.

- Bibliothèque de l’école de Kouma-Thiarène à Richard Toll au nord

- Ecole de Tobor

-Collèges de Keur Massar et des Parcelles Assainies de Dakar

- 2.1.2 Les manifestations

- Collège Le Revard : Projection vidéo : construction du CDI du Collège de Mbane

Un chèque de 1028 euros fruit de la vente de billets de tombola par les élèves du
collège nous a été remis.

- AG, Réunions de Bureau et CA

- Demandes de subventions aux communes du canton

- Rencontre avec les élèves de seconde du lycée LEGTA de la Côte St André

Conférence l’Agriculture au Sénégal en présence de Mr Manga Kalountang originaire de la
Casamance. Projection d’une vidéo réalisée au Sénégal - Echanges - Participation au Bol de
Riz organisé par les élèves a permis un versement de 329 euros.

- Remise de 100 albums Galipette à l’école Lamartine. Album créé et illustré par les
écoles Lamartine en France et Tobor en Casamance. Nous avons aussi remis des albums à
l’école de Tobor.

- Préparation et réalisation d’un concert au Théâtre du Casino avec des membres de
Mouxy Mélodie et le Crédit Agricole. On remercie sincèrement le CA et Mouxy
Mélody pour l,organisation et ce spectacle de qualité.

- Collège Lamartine : Rencontre avec les classes de 5ième. Projection d’un film et
discussion avec les élèves et professeurs

- Accueil de Père Nestor directeur du MOA à Le Montcel et Tresserve



- Brocante de St Offenge

- Forum à Le Montcel

- Marché de Noël de St Offenge

- Marché de Noël lors d’une permanence d’Aix Loisirs

- Marché de Noël sur la terrasse de la boulangerie de Tresserve

2.2 Au Sénégal

Séjour du 12 au 27 mars

signature d’une convention entre les établissements partenaires et ACAPIGA

1ère étape au nord et au centre

- Ecole de Yoff : un nouveau directeur. La convention est signée

- Découverte et visite de 2 collèges, un dans Dakar, quartier de Parcelles Assainies et
un en périphérie à Keur Massar

- Découverte de la Maison des Œuvres à Kaolack dont le directeur est le père Nestor
qui organise des activités éducatives et recueillir les talibés (enfants des rues exploités par des
imams dans les Daras).Un projet bibliothèque est en cours

- Sambandé : projet de rénovation de la bibliothèque, après acceptation de la convention,
devis et factures après travaux

- Coumbaghor : Convention, financement de livres d’édition africaine. Liste et devis
fournis par l’école

2ième étape en Casamance

- Diembering

. Ecole : Convention, financement de livres, rideaux

. Collège : Une nouvelle filleule est parrainée par Caroline et André Canet :
Yvonne Diatta

. La boutique des femmes : Achat d’artisanat confectionné par les femmes
- Ziguinchor :

. Rencontre de filleules des lycées : Henriette pour Mary Paule, Léa pour Bruna
et Jackie

Marie Elisabeth pour Denis

. Alliance Française

Animation d’un Kamishibaï dans le cadre de la semaine de la francophonie

- Bignona

Rencontre avec l’inspecteur Issa Ndior et Fatou Diop directrice de la
bibliothèque municipale (Lecture de contes dans les écoles avec les Kamishibaï)

- Coulaye

Rencontre des représentants du village et discussion sur un projet de ferme
maraîchère. Projet de bibliothèque à l’école.

3ième étape au centre et au nord



- Découverte de la MOA de St Louis

- Mbane

. Collège : Rencontre avec le principal, des enseignants et l’entrepreneur qui
restaurera le CDI. Signature du devis.

. Ecole : Un responsable de la bibliothèque est nommé Mr Demba Sow.

Un effort a été fait pour rendre l’environnement agréable.(rénovation et
embellissement de la bibliothèque, plantations, poubelles, eau courante)

- Dagana

Rencontre avec l’inspecteur Amadou Sy. Le CDI a été déserté par le
gestionnaire. Situation navrante car le Centre n’est pas ouvert aux écoles et
collèges.

- Richard Toll

Ecole de Khouma Thiarène. Le directeur gère bien son école, donne une
priorité à l’utilisation de la bibliothèque

Gallo Malick : Inauguration d’une nouvelle bibliothèque réalisée par
l’Association Verso et Julien Wechnachter de l’école française de La
Sucrière de Richard Toll.

3 – PROJETS 2020

3.1 Au Sénégal

- Au nord

. CDI de Mbane Reconstruction – Envoi de 2124 euros (problèmes de transfert
de l’argent)

. Ecole de Dagana : projet bibliothèque Mr Bara Mbengue

- Au Ciné Saloum

. La Maison des Œuvres Apostoliques : convention, financement et envoi de
livres

- En Casamance

. Ecole de Tenghory : envoi de livres et étagères à financer

. Collège Mangoulé : Demande de classiques à financer

. Ecole Coulaye : Devis reçu. Le village fournit les poutres. Financement des tôles,
des fenêtres et de la porte.

- Pas de séjour en 2020

. L’emploi du temps des adhérents qui se déplacent au Sénégal est chargé

. Les actions engagées peuvent être suivies depuis la Savoie

3.2 En Savoie

- Collecte et envoi de livres

- Réunions bureau et CA - AG

- Demandes de subventions

- Marché des Continents en juin



- Brocante de Brison en juin

- Brocante de St Offenge en septembre

- Marché de Noël à St Offenge en novembre

- Rencontres avec les 5ième du collège le Revard : Remise de chèque,
Porte Ouverte du collège

- Rencontre avec les 5ième du collège Lamartine.et
Bol de riz

4 – BILAN FINANCIER…..….. Isabelle Mermoz - le bilan financier 2019 est approuvé

5 – BUDGET PREVISIONNEL…. Isabelle Mermoz - le budget prévisionnel 2020 est approuvé

Le montant de la cotisation reste inchangé : 15 euros

6 – RENOUVELLEMENT

Les membres sortants sont renouvelés :

- Angelier Denis - Gandet Francia - Halat Daniel - Mermoz Isabelle - Petit Roulet Christine

- Laurent Ritoud Mary Paule - Roux Bruna - Roux Jackie - Vallet Philippe - Viez Marie-
Odile

7 – LE POT DE L’AMITIE

Le verre de l’amitié, quelques friandises maison et discussion agréable entre nous.
Questions, échanges d’idées, etc.


