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                 Villefranche, le 29 avril 2015 
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 AVRIL 2015 
 
 
 

COMPTE RENDU 
 
 
 L'Assemblée générale de l'A.S.V.F. est ouverte à 11h00 par la présidente, Marie-José 
SEGONDS-MENNELET. 
 
 La présidente commence par souhaiter la bienvenue à Alassane Amadou MAÏGA, 
membre de notre Association pratiquement depuis sa création, et venu spécialement pour 
cette Assemblée générale. Originaire de Forgho, M. Maïga réside actuellement à Dakar 
(Sénégal), mais est toujours resté en contact étroit avec le Mali et son village, où il a encore sa 
famille. Maintenant en retraite, il a l'intention de retourner plus longuement à Forgho, et de s'y 
impliquer dans nos actions. 
 Au Nord-Mali, la vie est présentement très tendue, notamment autour de Gao, avec 
une série d'attentats commis par des irrédentistes opposés à la signature d'un accord de paix 
entre le gouvernement malien et les groupes rebelles. Nous connaissons des victimes directes 
ou indirectes de ces attaques, mais Forgho et la population sont pour l'instant épargnés. 
 
BILAN MORAL : 
 
Nos actions : 

 Le secrétaire de l'A.S.V.F. est parvenu à se rendre au village en décembre 2014. 
 Il a constaté qu'une pharmacie en dur a été construite, gérée par Mme Safietou Atinno 
Maïga, à qui il a remis le petit matériel médical collecté en France. Cette pharmacie est 
approvisionnée par des ONG, et n'a donc pour l'instant pas besoin de notre aide, sauf urgence. 
 Lors d'une rencontre avec les associations de femmes, il a remis la première pompe à 
pédales financée par un don, destinée à un jardin maraîcher collectif. Depuis, trois autres 
pompes ont été financées, dont deux déjà attribuées à des associations de femmes, dont nous 
avons projeté les photos prises par téléphones et reçues la veille de l'Assemblée. 
 L'école de Forgho est arrivée au niveau du toit, et nous venons d'apprendre que les 
matériaux destinés à la couverture sont arrivés sur place. Il y a toujours un manque criant de 
petites fournitures (cahiers, stylos-bille, craies...) et surtout à l'école annexe de Kochakaraï. 
 A la suite de ce voyage, il a été décidé de créer une antenne de l'Association à Bamako 
confiée à Lassana TRAORÉ, notre ami et sympathisant-bienfaiteur de longue date, ce qui 
pourra nous faciliter les formalités sur place. 
 Par ailleurs, nous avons fait participer deux membres du village aux rencontres sur 
l'agroécologie organisées en février au Burkina-Faso par Terre et Humanisme, en présence de 
Pierre Rabhi. 
 En France, nous avons organisé de nouveau notre bal-trad. annuel (très fructueux), 
deux expositions-ventes, participé à deux marchés de Noël et aussi réédité la "Récré à 
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Forgho" et une rando. Afin de faire connaître l'Afrique et Forgho, nous avons réalisé des 
interventions dans deux écoles de Dordogne et de l'Aveyron, et participé à des évènements 
organisés avec d'autres associations. Nous saluons l'initiative de l'Institution Sainte-Marie de 
Ribeauvillé (Haut-Rhin), dont des enfants de primaire ont consacré leur action de carême à 
récolter des fonds pour des fournitures scolaires, qui seront achetées à Forgho. 
 
Nos projets : 

 Nous souhaitons continuer, sinon développer, le travail engagé avec les écoles pour 
faire connaître l'Afrique et le Mali par le biais de Forgho. La difficulté est que, faute 
d'électricité au village, il n'y a évidemment aucun échange possible par Internet... 
 Nous avons en cours le partenariat avec une classe de BTS-Commerce du Lycée 
Savignac, de Villefranche de Rouergue, dont le projet d'année sera de "vendre" le financement 
de pompes pour les jardins des femmes. 
 Et nous renouvellerons, bien sûr, le bal-trad., les marchés de Noël, la "Récré"..., tandis 
qu'il est déjà prévu un nouveau concert de la chorale paysanne LKP, le 7 juin à la chapelle de 
Treize-Pierres de Villefranche. 
 L'Association tient à exprimer ses remerciements à la municipalité de Villefranche 
pour la mise à disposition de salles lors les manifestations que nous organisons en ville. 
 
BILAN FINANCIER : 
 
 La trésorière de l'Association, Edith Lagarrigue, présente les comptes de l'exercice 
passé. 
 Les recettes (10.225,50 €) ont pratiquement été triplées par rapport à l'exercice 
précédent, et proviennent en majeure partie de la subvention de la Région Midi-Pyrénées pour 
le chantier de l'école, des adhésions et dons, des ventes d'artisanat et du bal-trad. 
 Les dépenses (11.255,69 €) ont été essentiellement consacrées au chantier de l'école, 
mais aussi à l'achat de médicaments et des pompes, ainsi qu'à la formation en agroécologie. 
 L'Association ayant été très active, le solde en fin d'exercice (117,36 €), bien que 
positif, est largement inférieur à celui dont nous disposions en début d'exercice (1.147,55 €). 
Nous n'avons donc plus de réserves, alors que la dernière tranche de la subvention de la 
Région sera un remboursement des dépenses, que nous allons devoir financer au préalable. 
 La trésorière rappelle la possibilité pour ceux qui le souhaitent de recourir aux 
virements bancaires ponctuels ou périodiques. 
 
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. 
 Après s'être présenté, et avoir exposé de façon argumentée sa conception de son action 
au sein de l'Association, Alassane Amadou MAÏGA a été chaleureusement élu à l'unanimité 
membre du bureau, où il siègera en tant que vice-président. Bonne arrivée à lui ! 
 
 
L'Assemblée générale se conclut avec le bissap de l'amitié offert par l'Association. 
 
 
 
   

www.asvf.forgho.com 




