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ASSEMBLEE GENERALE DU 22 FEVRIER 2021
AG 2020

Présents : Bruna Roux, Colette Gillet, Daniel Halat, Isabelle Mermoz, Jackie Roux, Marie-Odile Viez, MaryPaule Laurent-Ritoud
Excusés : Francia Gandet - Christine Petit-Roulet
Tous les points prévus n’ont pas pu être présentés : les procédures de partenariat, de mise en place
des projets, leurs suivis seront présentés et discutés en réunion de Conseil d’Administration.
Présence positive de Madame Nathalie Schmitt, dont les questions, la prise de connaissance de
l’association ont occupé une bonne partie du temps prévu.
Nathalie Schmitt est Conseillère Départementale de la Savoie, Vice-Présidente déléguée Jeunesse et
Collèges. Satisfaite des actions menées par ACAPIGA, la volonté de ses dirigeants et membres, elle
provoquera une rencontre avec l’association Pays de Savoie Solidaires.
1 - Rapport moral
L’association ACAPIGA, fêtera ses vingt ans d’existence en 2022.
Elle poursuit ses objectifs de solidarité dans le domaine de l’éducation et de la culture en appuyant
les projets de création de bibliothèques dans les écoles du Sénégal.
Malgré les difficultés dues à la pandémie nous avons pu envoyer plusieurs centaines de livres pour le
CDI du collège de Mbane dont la reconstruction a été finalisée.
La ville d’Aix a donné du mobilier scolaire ancien à un collège de Richard Toll.
Quatre-vingt trois colis seront bientôt embarqués à Marseille à destination du CEDAC (Centre
d’Education de Documentation et d’Action Culturelle) de Bignona, de la Maison des Oeuvres
Apostoliques de Kaolack, de l’école primaire de Tobor. Plusieurs collèges recevront du matériel
scientifique offert par le collège Garibaldi et des ordinateurs offerts par le collège Le Revard.
Nous étudions la possibilité de satisfaire la demande d’électrification de la bibliothèque de l’école de
Tobor pour améliorer la lecture, permettre aux élèves et aux enseignants d’accéder aux moyens audio
visuels. Nous recherchons des soutiens financiers ainsi que des dons de matériel électrique.
Prochainement,nous rencontrerons les élèves de 5° du collège Le Revard pour leur action de solidarité
en faveur des élèves au Sénégal, Une collecte de matériel scolaire est envisagée cette année.
Les ressources de l’ACAPIGA sont constituées des cotisations, des subventions et des recettes des
événements organisés par l’association. Elles sont intégralement destinées aux actions menées auprès
des écoles et des collèges au Sénégal. Les frais de voyages et de séjours motivés par les différents
projets sont entièrement à la charge des participants.
Nous remercions chaleureusement les communes qui nous ont accordé une subvention cette année.
2 - Compte-rendu financier et budget prévisionnel de l’association

3 - Election au Conseil d’Administration
Les membres reconduisent leur mandat sauf Francia Gandet et Christine Petit-Roulet. Une nouvelle
participation : Madame Colette Gillet qui était adjointe à la mairie de Grésy sur Aix. Elle a toujours
suivi et aidé l’association. Bienvenue à Colette !
Les points 1-2-et 3 ont été votés à l’Unanimité.

Le Président

Le Secrétaire

