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                 Villefranche, le 26 avril 2017 
 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 AVRIL 2017 
 
 

COMPTE RENDU 
 
 
 
 La septième Assemblée générale annuelle de l'A.S.V.F. est ouverte à 11h30 par la 
présidente, Marie-José Segonds-Mennelet. 
 
 La présidente commence par transmettre les excuses du vice-président Alassane 
Maïga, qui dans un message nous a transmis ses vœux amicaux de prospérité et de succès. 
 
 La situation au Nord-Mali est toujours problématique, et la mise en place du processus 
de paix compliquée autant par les revendications de certains anciens groupes armés rebelles 
quand à leur rôle dans les nouvelles administrations locales que par la reprise d'attaques 
meurtrières par des mouvements djihadistes contre les forces de sécurité maliennes ou 
internationales. A cela viennent s'ajouter des actes de grand banditisme tout simplement 
crapuleux. 
 On se souvient de l'enlèvement le 24 décembre à Gao de Sophie Pétronin, 66 ans, 
médecin-nutritionniste qui recueillait et soignait des enfants depuis le début des années 2000. 
 A Gao toujours, le 18 janvier, une attaque kamikaze au véhicule piégé a causé la mort 
de près de 80 hommes (et en a blessé un très grand nombre) dans un camp militaire où étaient 
organisées les premières patrouilles communes entre forces armées maliennes et membres 
d'anciens groupes rebelles. 
 Le 7 février, une religieuse colombienne, Sœur Gloria a également été enlevée près de 
la frontière avec le Burkina-Faso. 
 L'inquiétude des populations au Nord-Mali est également liée à l'issue de l'élection 
présidentielle en France, certains candidats étant favorables au retrait des troupes françaises 
du Sahel. Nos amis maliens sont persuadés que, si l'armée française se retire, il ne faudra pas 
longtemps avant que les djihadistes soient à Bamako, puis à Abidjan et Dakar. 
 
 
BILAN MORAL : 
 
- Nos actions en France : 
 
 Saluons tout d'abord le geste de la 28e promotion de l'Ecole de Gestion et de 
Commerce de Rodez, qui a décidé de nous reverser une partie de la recette de la "soirée-
évènement" organisée par ces étudiants en décembre dernier, soit 500 euro. 
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 Notre plus importante manifestation a été une nouvelle fois le bal-trad, animé 
gracieusement par Bernard Serres. Mais nous sommes confrontés à un problème : 
l'augmentation du tarif de location de la salle, passé de 80 euro environ les premières années à 
248 euro en 2016, puis 409 euro 2017. Ce coût, ajouté à celui de la Sacem, vient alourdir 
sérieusement nos dépenses, et nous envisageons de trouver une salle ailleurs qu'à Villefranche 
pour la prochaine édition du bal. 
 Nous avons participé une nouvelle fois au marché de Noël de Saint-Sozy (Lot), chez la 
vice-présidente Marie-Claude, avons organisé une expo-vente auprès de l'Association 
"L'Aiguille magique" à La Capelle-Bleys, une vente "privée" chez notre amie Rolande... 
 La présidente a fait une intervention à l'école de Morlhon, en périscolaire, et nous 
étions présent, bien sûr, au Forum des Associations de Villefranche. 
 Nous avions prévu une randonnée au mois de juin, dans l'Aubrac, mais avons dû 
l'annuler en raison d'une météo vraiment trop défavorable. 
 
- Nos actions au Mali : 
 
 Nous avons effectué deux voyages cette année, utiles et fructueux grâce à l'hospitalité 
et l'assistance efficace de notre ami Lassana Traoré, responsable de l'antenne bamakoise de 
l'A.S.V.F. : 

- La présidente et Edith, la trésorière, en octobre-novembre : 
  Elles n'ont pu malheureusement se rendre au Nord, mais sont allées avec Lassana 
jusqu'à Ségou, où ils ont retrouvé Kia (sage-femme à Forgho) et Ignis Maïga (notre interprète-
chauffeur-cuisinier...) descendus en autocar de Gao. Cette rencontre a permis de faire le point 
sur la réalisation de nos projets, ainsi que sur les souhaits exprimés par le village. La 
présidente a par ailleurs discuté avec Joël Simonnet, dont l’association "Terres jaunes" créée 
de nombreuses années déjà à Ségou gère notamment une ferme-école agro-écologique. 

- Laurent, le secrétaire, en janvier-février : 
 Là encore, il n'a pu aller à Gao, suite à l'attentat, mais est parvenu à obtenir pour Ignis 
un passage Gao-Bamako et retour sur un avion de la Minusma, ce qui est beaucoup moins 
épuisant que l'autocar, et surtout plus sûr. Ignis nous a fourni de nombreuses photos toutes 
récentes (projetées pendant l'AG) des salles de classe en service, ainsi que des jardins des 
femmes, des pompes et des cultures, qui ne peuvent que nous encourager à soutenir plus 
encore leur travail. Laurent a également rencontré Joël Simonnet, qui nous a proposé 
d’apporter l’assistance des techniciens de son association aux femmes qui exploitent les 
jardins à Forgho, et a débloqué des fonds pour l'achat de fournitures scolaires et le 
fonctionnement de la cantine. 
 A chacun des deux voyages, nous avons emporté des lunettes, des fournitures scolaires 
et du petit matériel médical collectés ici. 
 
Nos projets : 
 
- Financer la cantine scolaire qui offre aux enfants venant de loin leur seul repas de la journée. 
- Soutenir l'école-annexe de Forgho, située à Kochakaraï. 
- Achats de semences locales (en juillet) et de petit matériel pour les jardins des femmes. 
- Toujours les parrainages de pompes, dont les photos récentes nous démontrent l'efficacité. 
- Renouveler la "Récré" ? Il y a un problème de date, et surtout de disponibilité des nombreux 
bénévoles nécessaires à son fonctionnement. 
- Nous envisageons une randonnée autour du site de La Découverte de Decazeville, mais à 
quelle date ? La consultation est lancée auprès de ceux que cela intéresse... 
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BILAN FINANCIER : 
 
 La trésorière de l'Association, Edith Lagarrigue, présente les comptes de l'exercice : 
Les recettes (5606.60 €) proviennent essentiellement des dons (dont 500 € par l'EGC de 
Rodez) et adhésions. Le bal-trad a encore été une réussite, mais la recette brute (1129.90 €) 
est cette année fortement affectée par l'augmentation du coût de location de la salle. 
 Les dépenses (4481.06 €) ont été en majorité consacrées au chantier de l’école et à son 
fonctionnement (cantine et matériel scolaire). Une pompe a été achetée. 
 Le solde en fin d’exercice est de + 1239.85 €, très supérieur à celui de l’exercice 
précédent (+ 114,31€). 
 
 
Questions diverses et votes : 
 
 Postérieurement à la séance des questions, le bilan moral et le bilan financier ont été 
successivement adoptés à l'unanimité des votants. 
 Les membres du bureau, candidats à leur renouvellement, ont été également réélus à 
l'unanimité. 
 
L'Assemblée générale se conclut avec le bissap de l'amitié offert par l'Association. 
 
 
 
Dans la même salle, l'Association a organisé samedi après-midi et dimanche une exposition-
vente d'artisanat malien, qui nous a permis de récolter des fonds et de présenter Forgho et nos 
actions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

www.asvf.forgho.com 




