ASSEMBLEE GENERALE DU 14 MARS 2013

Mairie 73100 Grésy sur Aix
Email : acapiga@yahoo.fr
Web : www.acapiga.org

Après quelques mots de bienvenue à l’assemblée Monsieur Denis Angelier Président d’ACAPIGA
demande d’excuser celles et ceux retenus par d’autres réunions.
-

M. Clerc Robert, maire de Grésy et Conseiller Général, représenté par Mme Mandrey 1 ère adjointe.
M. Bruyère Robert, adjoint à la mairie d’Aix les Bains, délégué à l’enseignement
Mme Poncet Véronique, bibliothécaire de Drumettaz-Clarafond
Mme Goubert Fanny, ex-présidente de l’association « Action Sénégal » de Chambéry

1 – ALLOCUTION DU PRESIDENT
Mr Denis Angelier prend quelques instants pour développer les buts de l’Association.
La solidarité Internationale a déjà une longue histoire avec des succès et des erreurs.
ACAPIGA s’est fixé entre autres buts de mener des actions pour le droit à la culture et au livre.
La demande de livres est présente au Sénégal et l’édition locale est faible. Il est facile en Savoie de
collecter des livres mais le don doit-être fait à certaines conditions :
Le tri des livres en fonction
- de l’âge des lecteurs
- du type de documents (romans, albums, dictionnaires …)
- de l’état des documents
- de la date d’édition
C’est pour cela qu’ACAPIGA est exigeante sur les livres collectés, livres qui seront expédiés au Sénégal
dans les différentes bibliothèques développées depuis 10 ans.
L’association possède actuellement une belle quantité de livres de qualité. Elle est en contact avec un
transporteur dont les prix conviennent à ses finances. La logistique au Sénégal est déjà en place grâce à
nos partenaires : les Inspecteurs (IDEN) de DAGANA au nord, de KAOLACK au centre et BIGNONA en
Casamance ainsi que l’Association Sénégalaise pour le Développement d’un Environnement et d’un
Enseignement de Qualité (ASDEEQ).
L’envoi est programmé pour 2013.
Complétant cette action, des fonds sont destinés à l’achat de livres d’éditions locales après examen de
listes envoyées par nos partenaires (avec les prix) afin d’évaluer le financement nécessaire.
Ce qu’ACAPIGA envoie ne peut être acheté au Sénégal et ainsi les 2 actions : collecte et achat se
complètent

2 – RAPPORT D’ACTIVITE 2012
-

-

4 janvier 2012 : rencontre avec les élèves des classes de 5ème du collège « Le Revard » de Grésy sur
Aix. Présentation de l’association et des actions des classes de 5 ème année 2011, actions de
développement durable pour le collège de Mbane situé au nord du Sénégal : construction de
toilettes sèches, mise en place d’un réseau d’eau près de classes, achats de livres d’anglais
(940.20 euro soit 615 070 FCFA)
6 janvier et 6 février 2012 : Voyage au Sénégal, rencontre avec nos partenaires pour faire le point
sur l’avancement des différents projets, réfléchir à de nouvelles actions, connaître leurs demandes.

AU NORD SENEGAL
Nouvelle action : réhabilitation du centre de ressources pédagogiques de Dagana. Action en
partenariat avec l’IDEN de Dagana, la mairie, les parents d’élèves, l’ASDEEQ.
Travaux financés :
- l’installation électrique
- les peintures
- le carrelage
L’ASSEDEQ a trié les livres (1500 en bon état et 1000 à revoir)
Il reste à poursuivre l’action en 2013 : enrichir le fonds de livres, doter en matériel audio-visuel,
ordinateurs, former le responsable bibliothécaire à la gestion du centre.
-

Rencontre avec le nouveau principal du collège de Mbane
Visite de la bibliothèque de THIAGO. Concertation avec les enseignants de l’ASDEEQ

AU SINE-SALOUM
SAMBANDE
-

Inauguration d’une classe de Sambandé financée en partie par ACAPIGA. Remise des livrets
« plantes d’ici et de là-bas » en présence de l’IDEN Mr SECK. Séance de kamishibaï avec la classe de
CM1 (travail sur un conte)

EN CASAMANCE
BIGNONA
o Formation de l’animation des bibliothèques scolaires autour du kamishibaï (25 enseignants
+ l’IDEN).
o Réunion de travail avec la bibliothécaire de la bibliothèque municipale.
o Réunion de travail avec l’IDEN Mr Yaya Coly pour élaborer un projet 2012-1015.
o Visite de l’école Savoie Kadiamore et point sur la fourniture de livres.

DIEMBERING
o Visite au collège. Rencontre avec les enseignants de l’école primaire – nécessité de
renouveler le fonds de livres de la bibliothèque.
o Rencontre avec le responsable de la Communauté Rurale.

EN SAVOIE – 2012
-

29 mars : Visite de la bibliothécaire municipale de Bignona aux bibliothèques d’Aix les Bains et de
Grésy pour parfaire sa formation.
4 avril : Après-midi – Animation jeux africains à la bibliothèque de Grésy
19mai : Concert Orch’Aixtra au centre de Congrès au profit d’ACAPIGA – Animation de l’accueil
25 mai : Brocante de St Innocent – Vente d’artisanat et faire connaître l’association
1 et 2 juin : Marché des continents à Chambéry – Vente d’artisanat et rencontres avec d’autres
associations
12 juin : Réunion du Comité Bignona avec PSS (Pays de Savoie Solidaires)
27 juin : Assemblée Générale de PSS à Chambéry
Fin juin : Porte Ouverte au collège le Revard de Grésy sur Aix
29 juillet : Brocante de Mouxy
2 septembre : Brocante de St Offenge-Dessous
9 septembre : Brocante de Trévignin
15 septembre : Forum des associations à Grésy
29 septembre : Rencontre avec les enseignants de Bignona à Macot La Plagne
20 octobre : Soirée TERANGA à Le Montcel – Soirée très réussie. Repas apprécié – Orchestre
Kassoum Coulibaly très dynamique
2 novembre : Concert Marie-Claude Soulier – Ensemble 4810 à Grésy au profit d’ACAPIGA
Du 17 au 25 novembre : Semaine de la solidarité internationale : thème Le droit à la culture et aux
livres.
SSI - FESTIFILM
- Le festifilm a permis de recevoir 1036 élèves des écoles d’Aix et des environs.
2 soirées : - Film documentaire « Les oubliés du livre » en présence de l’écrivain malien Moussa
Konaté. Moments d’échanges
- Film « Une école pour Ewery » en présence du réalisateur José Ainouz
1 exposition « Escale africaine « tout le mois de novembre à la bibliothèque d’Aix
- Quelques après-midi : « Contes africains » et « Contes en musique » avec la participation des
adultes du Foyer des Griattes (association des Papillons Blancs)
- 1 Bourse aux livres solidaire «Soli’livres » à Drumettaz au profit de 2 associations « un souffle
pour un sourire » (Niger) et « la Mandragore » (développement alternatif de vie)
- 27 novembre : Réunion du comité : PSS-Bignona-Chambéry
- 18 et 20 décembre : Journée du Patrimoine en collaboration avec l’Education Nationale.

1400 élèves ont participé aux jeux sportifs au gymnase des Prés Riants, 1000 livres ont été apportés.
Remerciements à Mme Beaussier IDEN et Mr Peller conseiller pédagogique qui ont permis et
organisé cette action.
Le rapport moral et le rapport d’activité 2012 sont approuvés à l’unanimité.
Nombreuses heures de réunions (tri des livres, organisations des actions, dossiers à remplir, etc…)
L’ACAPIGA a obtenu des services fiscaux le titre d’Association d’Intérêt Général ce qui nous
autorise à délivrer des reçus fiscaux pour les dons.
CEUX QUI AIDENT L’ASSOCIATION
-

Les mairies de : Grésy, Aix, Pugny, Trévignin, Le Montcel, St Offenge-dessus, St Offenge-Dessous.
(Nous regrettons l’absence et le silence de Brison-St Innocent !)
Les bibliothèques de : Aix, Grésy, Drumettaz
Le collège « Le Revard », son proviseur, ses professeurs et les élèves des classes de 5ème
L’inspection Départementale et les enseignants
Pays de Savoie Solidaires
Mr Roupioz du cinéma Victoria pour la SSI
Les Affaires scolaires d’Aix
ART’ DEP Maison des Jeunes et de la Culture d’Aix
Le Dr Buisson
Le Pôle Jeunesse avec Pascal Denis
L’ACEJ de Grésy
Les adultes des Papillons Blancs et les éducatrices
Le groupe musical des Griattes et leur professeur
L’équipe de l’ACAPIGA, le CA
Remerciements à tous.
Les actions ont déjà repris avec le souhait que des adhérents viennent se joindre à l’équipe..

3 - PROJETS 2013

-

EN SAVOIE
Les représentants de l’ACAPIGA n’iront pas au Sénégal en avril 2013 ayant trop d’actions à mener en
Savoie.
16 février : Dictée généreuse avec la Croix Rouge – Jeux africains
27 mars : Jeux africains à Trévignin
29 mars : « Bol de Riz » au collège du Rocher à Chambéry – Les fonds récupérés seront versés au
collège de Diembering et permettront l’achat de livres de math et de sciences.
12 – 13 avril : Festival du livre jeunesse organisé par Lire aux Aix’clats au Palais des Congrès – Jeux
africains
15 mai : Forum de l’Education – Jeux africains
20 mai : Brocante de St Innocent
21 au 27 mai : fête du jeu avec l’ACEJ dans les communes du canton
23 mai : CA de l’ACAPIGA
7 juin : AG PSS Chambéry
1er septembre : Brocante de St Offenge-Dessous
8 septembre : Brocante de Trévignin
19 octobre : Soirée TERANGA à Grésy sur Aix– Repas – Musique – Artisanat – Jeux africains

-

16 au 23 novembre : Semaine de la solidarité internationale.
ACAPIGA conditionne les nombreux livres destinés aux écoles sénégalaises partenaires afin de les
acheminer vers leurs destinataires via une entreprise de transport « Sénégal Bagages »
d’Annemasse.

AU SENEGAL
DAGANA : Centre de ressources pédagogiques
Le projet avance bien.
Mise en place du prêt de livres : actuellement 123 cartes d’abonnement ont été délivrées. Des
classes de collèges, de lycées publics et privés fréquentent le centre.

PROJETS 2013
- Financer et fournir des livres adaptés aux programmes scolaires en cours + bibliothèques
- Financer du matériel informatique et audiovisuel.
(un questionnaire sera soumis à toutes les écoles possédant une bibliothèque mise en place
avec l’ACAPIGA et conditionnera l’apport de livres)

NORD SENEGAL
Suivi des bibliothèques : Richard Toll -Thiago - Rosso – Ndombo – Mbane- Ndiathène, par
l’intermédiaire des enseignants partenaires de l’ASDEEQ.
MBANE : Au collège poursuite de l’action des collégiens du collège Le Revard pour d’autres
réalisations.
SINE-SALOUM
SAMBANDE : Ecole
Beaucoup de demandes (demande de création d’une bibliothèque scolaire) mais rien ne
s’engagera sans projet écrit et chiffré et sans volonté affirmée des enseignants de l’école.

CASAMANCE
BIGNONA
Projet ACAPIGA-PSS-IDEN Objectif : Développer le programme d’animation des bibliothèques
scolaires d’invitation à la lecture pour tous (Bibliothèque municipale).
-

Animation bibliothèque autour du conte
Réalisation de kamishibaï
réécriture et échange de contes locaux entre écoles d’ici et de là-bas
Création et échanges de contes ici et là-bas
Réalisation et échanges de contes croisés
Animation sur place et formation des maîtres pour intégrer la bibliothèque dans l’enseignement.
Programme sur 3 ans.

-

Renouvellement du fonds de livres des écoles de Bignona

COUMBAGHOR
Les contacts se font par courriel avec l’ancien directeur.
Renouvellement du fonds de livres pour la bibliothèque du village. (Nous attendons le contact du
nouveau directeur et les factures et photos des travaux effectués).
DIEMBERING
-

Au collège : les contacts se font régulièrement avec sœur Mérie. L’argent rapporté par l’action « bol
de riz » lui permettra d’acheter les livres qui lui font défaut
Ecole élémentaire : Renouvellement du fonds de livres à partir d’une liste fournie par les
enseignants.

Le rapport d’activité prévisionnel 2013 est approuvé à l’unanimité.

4 - COMPTE-RENDU FINANCIER
-Bilan année 2012 : Produits : 20496 € charges : 16963,74 € solde 3532,26 €
-Prévisionnel 2013 : Total des charges prévu : 16225 €
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

5- ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le tiers sortant : COTTAZ Christian
GILET Colette
LAPPERRIERE Odette
Tous sont réélus
Le CA s’enrichit avec bonheur d’un nouveau membre : Madame Francia GANDET
Le nouveau CA est adopté à l’unanimité.

6 - QUESTIONS DIVERSES
Le montant de la cotisation est maintenu à 12 euros pour 2013.
La soirée s’achève par une vidéo présentant nos actions et notre séjour au Sénégal
Le pot de l’amitié est offert et permet des discussions entre participants.

La secrétaire
B.Roux

Le Président
Denis Angelier

