
 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION  AT2S -  
DU 11 NOVEMBRE 2017 A JUPILLES 72 

 

 

 

 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale à 10 heures 
(Secrétaires de séance : Jean-Pierre MARIOT (Président), Alain NAGELLEN (Vice-Président 
 Nelly TERMEAU 

 

 

Ordre du jour 

 

Rapport moral 
Rapport d’activités 
Rapport financier 
Renouvellement du conseil d’administration 
Projets d’actions 
Questions diverses 

 

 

      Liste  des  adhérents  présents  ayant émargé: 
Madame  et/ou Monsieur  
Bourdon Alain  
Lamontagne Thérèse  
Pottier Marcel  
Tertrain Raymond 
Ribot Mireille  
Berteraut Jean Yves 
Foure Jacky 
Moreau Aurelie 
Rocu Emmanuel 
Rebrasse Robert 
Maussion Guy 
Deumier Nadine 
Legall Anne Marie 
Dematteis Jean Philippe 
Ladriere Daniel  
Nagellen Alain 
Mariot Jean Pierre 
Dagneau Bernard 

 

soit 28 adhérents présents  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Liste des pouvoirs   
 

Madame et /ou Monsieur  
Tournade Jean François 
Wihmet Gérard 
Hachette Isabelle 
Dutruch Christian 
Naturel Jean 
Gabillet Mireille 
Poultier Alain 
Beltz Hervé 
Briard Colette 
Hureau Michel 
Deumier Philippe 
Langevin Patrice 
Touze Gérard 
Dematteis Fanny et Tom 
Verdier Juliette 
Duchesne Anne 
Dombrowski Gérard 
Nagellen Jules 
Augeray Christian 

 

soit 27 adhérents représentés 

 

 

 

Présentation du rapport moral par le Président 

 

L’association AT2S remercie les membres adhérents présents ou représentés qui grâce à leurs 
adhésions et dons l' aident à réaliser ses projets. 
 

 

Remerciements à la Mairie de Jupilles (72) pour le prêt gratuit de la salle des Fêtes qui a permis la 
tenue de cette Assemblée Générale et pour une subvention de 35 €, ainsi qu’à la Mairie de Saint Denis 
d’Oléron (17) qui cette année encore a accordé  à notre association une subvention conséquente (500 
€). 
 

Suite à l'Assemblée Générale de 2016 ATD3S est devenue AT2S. 
 

Le Président est resté au Sénégal 5 mois complets pendant l'exercice. Il a mené à bien un certain 
nombre de projets prévus par  l'association, même si sa disponibilité était plus limitée en raison de 
l'accueil d’un nombre important d'adhérents 

 

 

 

 

 

Cette année l'Assemblée Générale est différente et particulière à deux titres :   
 



 

 

 

 

         1 - Il s’agit de la dernière Assemblée Générale ordinaire, la dissolution de l'association étant 
annoncée par Jean-Pierre MARIOT, Président, qui souhaite se  retirer pour trouver un rythme de vie 
adapté à l’approche de la retraite et aussi en raison de l'essoufflement d'un certain nombre de 
membres du bureau.    
  
         Une Assemblée Générale extraordinaire sera convoquée au 2ème trimestre 2018, pour confirmer 
la dissolution de l’association conformément aux statuts déposés, après une dernière campagne 
d’actions au Sénégal de décembre 2017 à mars 2018. 
   
                 2 - Présence exceptionnelle de Bernard Ndiaye " Abbé ", coordinateur sénégalais de toutes 

nos actions menées depuis 12 années au Sénégal. Abbé est présent pour la première fois en 
France et à l’Assemblée Générale après une saison de travail en restauration sur l’Ile d’Oléron. 
Abbé est présent aux côtés de Jean-Pierre depuis la création de l’association. Toute 
l’assemblée remercie et félicite Abbé pour son parcours et l’ensemble des actions réalisées. 
Abbé, lui aussi, souhaite mettre fin à son rôle de coordinateur dans l'association.  
Le retour d’Abbé au Sénégal avec Jean-Pierre est programmé au 21/11/2017. 
 Le Président souligne une nouvelle fois que le Sénégal est en pleine évolution : nouvel 
aéroport de Dakar, , amélioration du réseau routier, amélioration de l'accès aux soins 
médicaux. .. mais  avec un décalage toujours important en terme de richesse entre les moyens 
alloués à la région de  Dakar et aux villages de brousse.  
 

 

Présentation du rapport d’activités 

 

Rapport d’activité en France 

 

2 réunions de bureau ont été tenues. 
 

Participation au bulletin municipal Saint-Denis d’Oléron 

 

Site internet : pas de réelle évolution du fait de la communication moindre du Président 
depuis le Sénégal sur les actions menées de novembre 2016 à avril 2017. 
 

Pas de Petit Journal en 2017 ; la communication sur les actions menées est faite au travers de 
ce compte-rendu d’Assemblée Générale. 
 

 

Rapport d’activité au Sénégal 
 

Moins de réalisation d’actions cette année en raison de la mobilisation sur de nombreux 
hébergements et  circuits organisés et accompagnés : 
- vallée du fleuve Sénégal 
- 2 circuits en Casamance 
- 2 séjours de découverte 
-1 circuit dans le Niokolo koba  
Il en résulte d'ailleurs un solde financier relativement important à reporter sur le prochain 
exercice.  



 

 

 

 

 

 

Le Président détaille les actions réalisées dans chaque domaine. 
 

EAU   
 

Un branchement d’eau financé pour une famille nombreuse. Cette famille a été touchée par la 
destructions totale  de sa  récolte d’oignons dûe au passage d’un troupeau de vaches. 
Un puits en cours d’étude pour le village isolé de N'Dianda. Il nous faut trouver un puisatier.    
 

MEDICAL 

 

Diverses aides financière ou matérielles. 
2 aides accordées pour opérations médicales.( dont une ablation de la thyroïde, cas jugé 
désespéré  par le Docteur Michel) 
Remise de doudous, de pyjamas naissance à la maternité – maison de santé des sœurs de 
Djillas qui soignent régulièrement les malades qu'on leur envoie 
Nous avons été sollicités pour la  fourniture d’un fauteuil roulant destiné à une jeune femme 
paralysée des membres inférieurs et qui est seule avec un enfant 
Le Président emmène du matériel médical en novembre lors de son prochain départ vers le 
Sénégall pour le Docteur Michel et les sœurs de Djillas. 
Rappel : si des médicaments sont disponibles pour être donnés au Sénégal, vérifier 
préalablement les dates de péremption (il ne faut aucun médicament périmé). 
 

EDUCATION / ACCOMPAGNEMENT VIE QUOTIDIENNE 

 

Réparation d'une clôture et  d'un portail  et repose d’un compteur pour rétablir l’accès à l’eau 
dans l'école maternelle de Boyard, village de brousse où travaille Thérèse l'ancienne 
institutrice de l'école maternelle de Yayème. 
 

2 rencontres avec l’association VILLAGE PILOTE : plusieurs valises de vêtements leur ont été 
remises et  2 matelas d’occasion ont été donnés par le Président (ce qui a permis d’en faire 4 
après découpe en 2). 
Aide à la famille de Raymond : fourniture de ciment et main d’œuvre de maçonnerie pour 
réparer leur maison 
Hors association : des visiteurs ont offert un sac de riz et de l'huile dans la concession de la 
famille de Samba en difficulté. Le jardin y est très beau : nous y avons créé un puits lors de la 
dernière mission.  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Présentation du rapport financier 
Les rapports financiers en France et au Sénégal sont présentés et commentés par le Président 
et la Trésorière. 
Voir tableaux de comptes arrêtés au 31/10/2017 annexés. 
 

Suite aux suggestions et échanges dans l'assemblée, il est envisagé de financer du matériel en 
2018 pour le dispensaire des  soeurs de Djilas en fonction des besoins qu'elles définiront. Les 
soeurs devront fournir à l'association reçus et justificatifs des achats réalisés . 
 

PROJETS 2017/2018 

 

Il est convenu que le solde de budget en 2018 sera essentiellement consacré à l'accès à l’eau 
(exemple : 20 robinets x 100 € = 2000 €). 
Une aide pourra être apportée au Docteur Michel à sa demande en cas de besoin.    
 

Suivent les votes des RAPPORT D’ACTIVITES et des RAPPORTS FINANCIERS,  
Aucune objection dans la salle. 
Le rapport d'activité et les  rapports financiers France et Sénégal sont validés. 
 

 

La cotisation reste inchangée à 15 € 

 

Le Président adressera prochainement un courrier à la mairie de Jupilles et à la mairie de 
Saint-Denis d’Oléron en remerciement des aides et subventions accordées jusqu’à cette 
année, et  expliquera qu’aucune demande de subvention ne sera formulée pour 2018 compte 
tenu de la prochaine (probable) dissolution de l’association l'an prochain   
 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

Sur proposition du Président, le Conseil d’Administration est reconduit à l’identique jusqu’à la 
dissolution envisagée de l’association en 2018. 
 

Eliane BEAUCLAIR a annoncé avant l’Assemblée Générale qu’elle souhaitait quitter le bureau. 
En l’absence de réunion de bureau ce 11/11/2017, ce départ est acté lors de l’Assemblée 
Générale. 
 

 

 

Questions diverses 

 

Après dissolution de l’association en 2018, l’accueil continuera au Sénégal pour des voyageurs 
par petits groupes de 4 personnes maxi (sans obligation d’adhésion évidemment!). 
 

Le Président nous apprend le décès de Badiene - cuisinière et femme de ménage à Cap 
Saloum. Elle avait d'ailleurs été aidée pour ses soins par ATD3S et INTERPLAST lors d'une 
mission médicale. Condoléances à sa famille 



 

 

 

 

 


