
  

     
 
                 Villefranche, le 20 avril 2016 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 09 AVRIL 2016 
 
 

COMPTE RENDU 
 
 
 
 La sixième Assemblée générale annuelle de l'A.S.V.F. est ouverte à 11h00 par la 
présidente, Marie-José Segonds-Mennelet, en présence du maire de Villefranche de Rouergue, 
le Dr Serge Roques. 
 
 La présidente commence par transmettre les excuses du vice-président Alassane 
Maïga, qui avait l'intention de venir co-présider cette AG, mais a été retenu au Mali par son 
implication dans le processus de réconciliation actuellement mené par son pays. Alassane 
nous a fait parvenir la veille au soir un message de regret et de soutien, lu à l'assemblée, ainsi 
que des photos du chantier de l'école et des jardins prises à Forgho par téléphone portable. 
 La situation au Mali est globalement calme actuellement, bien que - là-bas également - 
les menaces d'attentat ne soient pas écartées, selon les autorités. Rappelons que Bamako a 
connu en novembre 2015 un attentat meurtrier qui a visé un grand hôtel de la capitale, puis 
l'attaque d'un autre hôtel, siège de l'état-major de la Mission des Nations-Unies au Mali, le 21 
mars dernier. 
 
 
BILAN MORAL : 
 
Nos actions : 

 Le produit de l'action de jeûne organisée par les enfants du collège Sainte-Marie de 
Ribeauvillé a été consacré à la confection de repas à l'école de Forgho. 
 En juin, concert au profit de l'ASVF par la chorale paysanne LKP, à Villefranche. 
 La présidente et la vice-présidente, Marie-Claude Maignal, ont effectué des 
interventions dans des écoles de Morlhon, près de Villefranche, et Peyrignac (Dordogne). Les 
enfants ont été ravis, par des petits achats d'artisanat, de financer une pompe pour Forgho. 
 En septembre, nous étions présents au 6e Salon des Associations, à Villefranche, un 
rendez-vous grâce auquel nous entretenons les contacts, et vendons un peu d'artisanat... 
 En octobre, nous avons organisé de nouveau la "Récré à Forgho". 
 Présence fructueuse sur le marché de Noël de Saint-Sozy (Lot). 
 Des étudiants en BTS-Commerce du Lycée Savignac de Villefranche ont vendu des 
bonbons sur le marché de Villefranche, et se sont eux-mêmes cotisés. Le produit de cette 
action a financé l'achat de deux pompes 
 Notre bal-trad en janvier à la salle de La Madeleine, toujours aussi chaleureux et 
profitable (merci Bernard et Nicole...). 



  

 Le secrétaire de l'ASVF s'est rendu au Mali trois semaines en décembre, mais n'a 
malheureusement pu cette fois-ci monter dans le Nord. Abouzeïdi Maïga (instituteur) est donc 
venu à Bamako rencontrer Laurent, faire le point, et a remporté à Forgho le petit matériel 
médical qui nous avait été donné. A son retour, Abouzeïdi a acheté à Gao cinq pompes, ainsi 
que des pommes de terre de semences pour les jardins des associations de femmes du village. 

 
Nos projets : 
 
 - Il reste à installer les portes et fenêtres métalliques à l'école 
 - Grâce aux dons, dix pompes ont d'ores et déjà été achetées et attribuées, mais tous les 
jardins associatifs n'en sont pas encore munis. 
 - Les femmes de Forgho qui exploitent ces jardins nous ont demandé de financer 
l'achat d'outils qui leur font défaut : brouettes, bêches, houes... 
 - Nous renouvellerons autant que possible les manifestations : la "Récré", les marchés 
de Noël, et bien sûr le bal-trad... 
 
 
BILAN FINANCIER : 
 
 La trésorière de l'Association, Edith Lagarrigue, présente les comptes de l'exercice : 

 Les recettes (6859,86 €) proviennent essentiellement des dons et adhésions (45% dont 
9% de dons pour les pompes). Les différentes manifestations organisées par l’association (bal, 
"Récré" et concert LKP) représentent 34% des recettes. 
 Les dépenses (6745,55 €) sont en majorité consacrées au chantier de l’école (60%) et à 
l’achat de pompes (13%). 
 Le solde en fin d’exercice est de + 114,31 €, proche de celui de l’exercice précédent 
(+ 117,36€). 
 La trésorière rappelle la possibilité de recourir aux virements bancaires ponctuels ou 
périodiques pour nous soutenir. 
 
 
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 autant de récolter des fonds que de présenter 
Forgho et nos actions. 
 
 
 
 
   

www.asvf.forgho.com 




