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                 Villefranche, le 2 mai 2018 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 AVRIL 2018 
 
 

COMPTE RENDU 
 
 
 
 La huitième Assemblée générale annuelle de l'A.S.V.F. est ouverte à 11h00 par la 
présidente, Marie-José Segonds-Mennelet, qui avant son exposé transmet les vœux reçus de 
Forgho que l'AG se déroule "dans la joie, la tranquillité, le bonheur et la réussite". 
 
 Cette année nous avons dû déplorer le décès de Jean Mouly qui, après nous avoir fait 
le grand plaisir de passer la soirée du bal trad. avec nous, nous a quittés le lendemain. 
 L'Association avait déjà été frappée par le départ d'un autre ami, Michel Izard, survenu 
peu après notre dernière Assemblée générale. 
 
 
BILAN MORAL : 
 
- Nos actions en France : 
Nous avons organisé plusieurs expo-ventes fructueuses : une avec "L'Aiguille magique" à La 
Capelle-Bleys, deux grâce à l'association La Cazelle à La Capelle-Balaguier, une à l'Ecole 
d'Economie sociale et familiale de Limoges. 
Nous avons été présents au Forum des Associations de Villefranche. 
Sans oublier le bal trad., "délocalisé" cette année à Morlhon. Un grand merci au fidèle 
Bernard Serres pour l'animation chaleureuse de la soirée, et à la municipalité de Morlhon pour 
nous avoir accordé leur salle des fêtes très conviviale, et de plus cinq fois moins chère que la 
salle de Villefranche que nous louions jusqu'à présent ! 
 
- Nos actions au Mali : 
Nous y avons effectué deux voyages : Laurent (le secrétaire) en octobre-novembre 2017, 
Marie-Claude (la vice-présidente) et moi en février dernier. 
Nous n'avons toujours pas pu nous rendre au village, mais pendant son séjour Laurent a eu le 
plaisir de réussir à faire venir à Bamako par un vol de la Minusma (ONU) notre ami Ousmane 
Maïga, membre-fondateur de l'Association des Jeunes de Forgho, que nous n'avions pas revu 
depuis trois ans. Ousmane, qui nous avait amené des factures et des photos, est remonté au 
village avec le matériel médical que nous avions collecté ici. 
Au cours de l'exercice écoulé, nous avons financé l'achat de pommes de terre de semence pour 
tous les jardins des associations de femmes, la réfection du toit de l'école et de finitions 
intérieures, des fournitures scolaires pour la rentrée et le fonctionnement de la cantine de 
l'école de Forgho et de l'école-annexe de Kochakaraï (400 enfants chacune). 
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Nos projets : 
- Ici : 
Au mois de mai : 3 expo-ventes à Limoges. 
Un concert de Gospel le 3 juin à la chapelle de Treize-Pierres. 
Fin juin, nous devrions avoir le grand plaisir de recevoir notre ami Lassana Traore. 
Par ailleurs, Nicolas Camatta, de la société de conception graphique Graffinit, nous a offert un 
emplacement central expliquant le fonctionnement de l'Association sur 10000 sets de table qui 
seront distribués dans quatre restaurants de Villefranche. 
- A Forgho : 
Financement des frais liés au passage du DEF (Diplôme d'Etudes Fondamentales). 
Assurer la cantine jusqu'aux vacances, et reprendre à la prochaine rentrée. 
Toujours achat de semences, pompes, matériel de jardin... en fonction des besoins qui seront 
exprimés par le village. 
 
BILAN FINANCIER : 
 
La trésorière de l'Association, Edith Lagarrigue, présente les comptes de l'exercice écoulé. 
A noter une très nette augmentation des adhésions et des dons : 900 € d’adhésions (650 € l’an 
dernier) et 2562,50 € de dons (1956 €). Les ventes d’artisanat ont aussi augmenté, s’élevant à 
2318,50 € contre 1589 € l’année dernière. 
Les dépenses sont également supérieures à celles du dernier exercice : 
Nous avons acheté pour 1096,46€ d’artisanat, dépensé 374,82 € pour le bal trad. (mais avec 
un reliquat de la location de la salle de 2017). 
Parmi les frais de fonctionnement : 148,32 € pour le site web, 118,82 € de frais de tenue de 
compte et de compte en ligne, et 108,71 € de frais d’assurance MAIF. 
Nous avons consacrés aux actions à Forgho : 
- 2200 € pour les travaux de l’école 
- 1830 € pour les cantines et le matériel scolaire 
- 450 € de semences et pommes de terre 
- 200 € de frais d'Abouzeïdi et Ousmane 
Nous avons donc 8326,85 € de recettes et 6789 € de dépenses, donc un reliquat de 1537,03 €. 
 
Questions diverses et votes : 
 
 Après les 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 de l'artisanat que nous avons rapporté du Mali. 
 
 
 
 
 
   

www.asvf.forgho.com 




