
ASSEMBLÉE GENERALE 2016

de l’association BILOU TOGUNA

Le samedi 05 mars  2016 à 14 HEURES

Club house du Basket, 1 rue des Sport,
31700 BLAGNAC

ORDRE DU JOUR

1. Rapport moral 2015 (vote) ;

2. Rapport résultats financiers 2015 (vote) ;

3. Rapport d’activité chiffré 2015 (vote) ;

4. Projet d’activité et budget prévisionnel 2016 (vote)

5. Questions diverses ;

6. Invitation à participer au suivi des projets ;

Procès-verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE 
du 05 mars 2016

Ouverture de l’assemblée Générale à 14 h 30.

Décompte des membres présents et des représentés :

Présents   : 34

Représentés     :   33 

Pour  232  adhérents dont 1  société

Le président prend la parole, souhaite la bienvenue à tous les participants, les
remercie de leur présence et donne quelques nouvelles du Mali et du pays
dogon. 

Remerciements à la municipalité de Blagnac pour le prêt de la salle de réunion
pour l’Assemblée générale.



1. RAPPORT  MORAL  2015  :  présenté  par  le  président  Jean-François
GAUSSENS.

Le  rapport  est  joint  en  annexe  1  du  procès-verbal,  il  est  v  oté  à
l’unanimité   

2. RAPPORT  FINANCIER  2015 :  présenté  par   le  trésorier  Marc
MONTAGNER

Le  rapport  est  joint  en  annexe  2  au  procès-verbal  il  est  v  oté  à
l’unanimité   

Petit rappel du président : Tout don de matériel peut aussi donner droit
à  défiscalisation.  En  particulier  Bilou  Toguna  recherche  un  4x4 pour
remplacer celui qui nous sert au Pays Dogon pour le suivi des projets sur le
terrain !

3. Rapport  d’activité  chiffré  2015     : présenté  par  le  trésorier  Marc
MONTAGNER

- Philippe Saucet félicite Bilou Toguna pour avoir mis en place le paiement
participatif des villageois pour financer les frais d’entretien des barrages,
des puits, des pompes, etc. 

- Question de Gérard Chaudet : les barrages sont-ils plus  utilisés pour la
culture vivrière ou pour les rizières ? Principalement pour les  rizières.

Les  nouvelles  vannes  sphériques  à  volants  vont  permettre   une  meilleure
gestion des niveaux d’eau. 

- Question  de  Dominique Caumont:  Les  fournitures  scolaires  sont-elles
achetées sur place ? Oui, elles sont achetées à Sangha, au plus près des
besoins des utilisateurs. C'est le meilleur rapport / qualité / quantité / prix. 

- Philippe Saucet propose qu’on aide Julien Marin à développer plus vite ses
projets  en  subventionnant  une  partie.  Marc  rappelle  que  Julien  a  déjà
subventionné lui-même, l’ensemble de ses projets  2015.  L’assemblée a
l’air plutôt d’accord pour l’aider si le besoin se faisait sentir.  

Le rapport est joint en annexe 3 du procès-verbal, il  est v  oté à
l’unanimité.

4. PROJETS D’ACTIVITE ET BUDGET PREVISIONNEL 2016   : présentés
par Marc MONTAGNER et Jean-François GAUSSENS.

- Pour le centre de Sévaré, BT envisage de racheter à VS un purificateur
d’eau,  plutôt  que  de  financer  l'adduction  d’eau  de  ville,  dont  le  devis
n’arrête pas d’augmenter.

- Une synthèse du projet du centre de vie de Sévaré est faite. Un dossier de
demande de subvention doit être déposé auprès du COPDEV LR/MP et de la
Fondation des Laboratoires Pierre Fabre.

- A propos des problèmes de pompes en panne dans les villages, en pays
dogon,  l’information  ne  remontant  que  rarement  jusqu’à  BT,  il  est
demandé au CA de plancher sur des solutions à mettre en place. Ceci afin



d'éviter que les pompes soient démontées et que le puisage aux seaux
reprenne du service. 

       Le rapport est joint en annexe 4 du procès-verbal, il est   voté à
l’unanimité. 

5. Questions diverses     :

Demande de Julien Marin     :

Un petit mail pour vous faire part d'un nouveau projet sur lequel je me suis 
lancé: Wifipédia. En gros il s'agit d'un projet pour permettre au public des 
lycées ou bibliothèques n'ayant pas accès à internet d’accéder à différents 
contenus: encyclopédies wikipédia / Vikidia, jeux éducatifs, vidéos de 
prévention, etc... Un peu sur le modèle du projet afripédia (à l'arrêt?) mais en 
tirant parti du bas coût des raspberry Pi et en distribuant également des 
contenus autres que wikipédia.

De l'extérieur, un boîtier Wifipédia ça ressemble comme deux gouttes d'eau à 
un boîtier Malinux Télé: une carte raspberry pi dans une boite en bois, avec 
une petite antenne en plus. Il est destiné aux bibliothèques, aux CDI des 
lycées, etc... Une fois branché, l'appareil crée un réseau Wi-Fi ouvert (non 
codé), sur lequel tout le monde peut se connecter, via un ordinateur, un 
smartphone, une tablette, etc... Avec l'arrivée des copies chinoises, de plus 
en plus de maliens (jeunes et moins jeunes) ont des smartphones pouvant se 
connecter à un réseau Wi-Fi. Lorsqu'on se connecte à l'appareil en Wi-Fi, on 
arrive sur une page permettant d’accéder aux différents contenus stockés sur
la carte. L'appareil peut également se connecter au réseau d'une salle 
informatique dépourvue d'internet et jouer le rôle de "serveur Wikipédia".

J'ai créé bénévolement ce système car un contact au ministère de l'éducation 
souhaitait mettre Wikipédia à disposition des écoles et lycées publics ayant 
des salles informatiques (mais peu souvent internet) afin que les jeunes 
puissent faire des recherches, même sans internet. A terme le projet devrait 
être financé par le ministère de l'éducation qui devrait prendre en charge le 
coût matériel de la construction d'environ 130 "boîtiers Wifipédia": un pour 
chaque salle informatique équipée au Mali

Cela dit le projet a du mal à démarrer coté ministère (dès qu'il faut faire 
fonctionner la machine administrative...), et je souhaite commencer à 
construire quelques "boîtiers Wifipédia" sur les fonds de MALiNuX (7 ou 8 tout 
au plus, si pas d'opposition coté CA bien sûr, mais je pense que c'est assez 
consensuel). Cela permettrait de tester que le système fonctionne à petite 
échelle, en espérant qu'il soit ensuite repris à plus grande échelle par le 
ministère. Les bénéficiaires pourraient être: les CDI des lycées avec lesquels 
Bilou fonctionne déjà, les bibliothèques, ou toutes structures non lucratives 
fréquentées par un grand nombre de personnes.

Cela reste distinct du projet du ministère et complémentaire à celui-ci, même 
dans les lycées, car le ministère veut équiper les salles informatiques, donc ça
ne mange pas de pain d'équiper quelques CDI pour les lycées avec lesquels 
on est déjà en contact, les bibliothèques, etc... Actuellement, j'ai prêté un 
appareil en test à la bibliothèque nationale, et un appareil au lycée de Kati 
(qui n'a plus de connexion). Suite à cela le directeur de l'IUT (contigu à l'IUG à
Badala) a également fait la demande d'en avoir un, et il y aurait 
probablement d'autre endroits où cela serait pertinent. Le coût de 
construction d'un boîtier "Wifipédia" est proche de celui d'un boîtier MALiNuX: 
(il faut juste une carte SD plus grosse et un petit adaptateur USB<--->Wi-Fi et



le tout reste en dessous de 40€)…..

Ce projet est voté à l’unanimité par l’ensemble des membres de l’AG,
avec un budget associé de 500 €.

- A propos du véhicule à acheter pour les besoins des missions au Mali, le
Land Rover de Marie Perrault de Sévaré peut être une bonne affaire. 

     Jean François s'occupera de la négociation.

Les membres de l’AG donnent leur accord pour envisager cet achat. 

          6 - Invitation à participer au suivi des projets. 
L'ensemble des adhérents est invité à participer au suivi des projets.

Rappel du Conseil Administration élu jusqu’en mars 2017

- Marc MONTAGNER

- Yves DUFRENNE,

- Roselyne CARIVEN,

- Jean-François GAUSSENS,

- Isabelle GAUSSENS,

- Noël DEL SANTO,

- Philippe SAUCET,

- Jacques CHAZOTTES,

- J. Claude TASCA,

- Bernard OSTER,

- Alain DOULCET,

- Manou LAPSOLU,

- Maimouna MEYER,

- Alain GATEAU,

- Maurice LASSERRE.

Rappel du bureau élu jusqu’en mars 2017

Président : Jean-François GAUSSENS.
Vice-président : Alain DOULCET.
Secrétaire : Isabelle GAUSSENS.
Secrétaire adjoint : Yves DUFRENNE.
Trésorier : Marc MONTAGNER.
Trésorier adjoint   : Jean-Claude TASCA
Chargé des Manifestations : Maurice LASSERRE.

L’assemblée générale est clôturée à 18h30, après un rappel des dates 
importantes d’organisation à venir.

CALENDRIER des réunions BILOU TOGUNA 2016 

- 14 mars     (à 9h30) et 17 mars (à 14h30): réunions préparatoires à la constitution du
dossier de demande de subvention au COPDEV MP   pour le centre de Sévaré

- 17 mars : C A BT spécial prépa « accord cadre »

- 12 avril : C A BT spécial prépa « rallye promenade ».

- 17 mai : C A BT spécial prépa « marche de Monblanc »

- 23 juin     : C A BT    

CALENDRIER  des  manifestations BILOU TOGUNA 2016

- Vendredi 11 mars : Repas africain au « RDV des Voyageurs »

- Dimanche 13 mars : Théâtre à Savenés (82).

- Dimanche 17 avril 2016 : Rallye promenade dans Toulouse + repas.  



- Dimanche 22 mai 2016 : Marche de Monblanc (32).

- Samedi 28 mai  2016 : Théâtre à Villates (31).

- Samedi 11 juin 2016 : Théâtre à Savenés (82)

- Dimanche 04 septembre 2016 : Marche de Vacquiers(1)

Fait à Blagnac le 05/03/2016 

                       La secrétaire                                  Le Président
                  Isabelle Gaussens                          Jean-François Gaussens



ANNEXE 1  

Rapport moral  2015

De l’Association Bilou Toguna

Chers ami(e)s,

Cette assemblée générale 2016, est  l’occasion comme tous les ans  de vous présenter le bilan de l’année
écoulée. 

Le rapport d’activité qui vous sera présenté par la suite, vous proposera un bilan détaillé des réalisations que
nous avons menées. 

Il est à noter, comme vous le savez, que les problèmes d’insécurité dans les zones du Sahel et du nord Mali
tendent à se régler grâce à l’intervention internationale et au gouvernement malien.

 Ceci a facilité nos relations et notre travail sur place.

 Par contre, la situation  économique est loin d’être réglée tant le mal est profond.

Malgré les difficultés, nous avons pu réaliser 85% de nos actions sur place comme vous allez pouvoir vous en
rendre compte dans le bilan qui va suivre. 

Le nombre de projets et leur financement  sont restés stables :

  21 projets définis, structurés, évalués et pilotés dont le détail sera donné dans le rapport d’activité 2015.

- 2 missions,  composées de 04 représentants de Bilou Toguna se sont rendues au Mali (Bamako et le pays
dogon en passant par Ségou et Mopti/Sévaré)

- La 1 ère du 22 janvier au 11 février 2015, composée de 3 membres pour l’étude de sites de barrages
et le suivi des projets en cours.

- La  seconde  du  30  octobre  au  17  décembre  2015,  composée  d’1  membre  pour  faire  le  suivi  et
l’évaluation des projets 2015 et surtout mettre en place ceux de 2016.

- Pas de convoyage de la France vers le Mali en 2015.

La continuité des missions de façon systématique restera un point significatif.

       

L’organisation tant interne, qu’externe a été fonctionnelle.

L’organisation Interne :  13 réunions du Conseil d’Administration, composées de 15 membres et des invités
permanents, se sont tenues pour la gestion courante de nos projets, qu’ils soient en France ou au Mali. Il est à
noter l’assiduité des membres du CA, ce qui a permis au groupe de fonctionner normalement. Les 5 réunions (à
thème ou technique) en groupe restreint ont précédées les conseils d’administrations,  ce qui a permis de
prendre des décisions rapidement.

La gestion comptable de l’association, en France comme au Mali, fonctionne bien. Elle est réalisée par Maité et
Marc Montagner pour la gestion courante et par Gérard Chaudet pour le contrôle et la finalisation. Je les
félicite et les remercie tous les trois pour cette collaboration rigoureuse et efficace.

Concernant la communication,  notre site Internet, www.biloutoguna.org est opérationnel. Il est de nouveau
visité et porteur. Un grand merci à Xavier, Yves, julien et les autres pour leur efficacité à le faire vivre.

 



3 lettres d’information aux adhérents, pour l’année 2015, (janvier, avril, octobre) préparées par Jacques, Yves
et quelques autres ont diffusé nos informations et nous permettent de rester en contact avec nos adhérents,
sympathisants et autres contacts.

L’organisation externe au Mali est maintenant bien rodée.

 Ogobara  nous  communique  très  régulièrement  les  informations  sur  l’avancement  des  projets  et  les
comptes de  gestion intermédiaires.  Il  respecte et  exécute  à la  lettre  les  consignes  et  les  ordres  des
responsables de domaines.

 Je tiens à souligner son professionnalisme, son sérieux et sa discrétion. Son aide, très efficace, nous est
très précieuse, les résultats qui en découlent en sont la preuve. 

Le bilan global est donc satisfaisant, la convention a été reconduite avec nos correspondants et  augmentée en
2015 pour Ogobara Dolo et diminuée pour Aldiouma Dolo (400€ et 100€) afin d’être plus en adéquation avec les
services rendus par l’un et par l’autre et aussi de lisser nos dépenses.

L’accord-cadre entre Bilou Toguna et le Gouvernement de la République du Mali a été renouvelé pour 2015 par
la Direction Générale de l’Administration du territoire, dépendant du Ministère de l’intérieur et de la sécurité. 

Quelques autres points forts. 

232 adhérents     dont 1 société en 2015 : encore une année avec une perte de 25 adhérents et 1 société par
rapport à 2014 (à noter quand même une perte globale de 100 adhérents par rapport à 2009).

Nos partenaires associatifs sont en diminutions : Via Sahel et le CROSI Midi Pyrénées, Solafrika en demi-
teinte !

Nos correspondants et  partenaires au Mali : Aldiouma Dolo et Ogobara Dolo mais aussi Ibrahima Sankaré de
Delta Survie à Mopti, Seyba Makanguilé et David Dembélé notre mécano, à Bamako, Garibou Obotimbé à Mory.
Sans oublier Issiaka Kassogué notre entrepreneur, Mamadou Mangané notre transitaire et Ali Inogo Dolo, le
maire de Sangha.

Nos  remerciements  vont  aussi,  bien  sûr, à  l’ensemble  des  donateurs pour  tous  les  dons  en  matériel,
médical,  scolaire,  vêtements,  outillage….  Nous  remercions  aussi  tous  les  particuliers,  les  associations,  les
lycées, pour leur soutien.

Que soient remerciées également les sociétés AIRBUS, ASTRIUM, SCLE, la fondation des laboratoires Pierre
Fabre, le Domaine des Pradelles, le syndicat des Eaux de Luys et Gabas(64) pour leurs soutiens matériels et
ou financiers, La Dépêche du Midi et ses correspondants.

Pas de nouveautés, pour la recherche de financement de nos actions, nous retrouvons toujours : expo photos,
soirées théâtrales, les marches de Monblanc (32) et de Vacquiers (31) qui ont toujours un franc succès, …

Comme vous le voyez, 2015 a été une année tout à fait normale pour Bilou Toguna. Mais les besoins sont
toujours importants. La sécurité alimentaire et l’accès à l’eau potable restants toujours nos préoccupations
principales.

Bilou  Toguna  est  toujours  autant  sollicitée par les  populations  et  les  associations  locales.  Les  demandent
villageoises ne faiblissent pas (une bonne quarantaine pour l’année) preuve s’il en est que les besoins restent
importants. Nos amis maliens ont encore et toujours besoin de  nous.

Rappel important concernant nos projets au Mali

6. Ils émanent des demandes de populations villageoises,

7. Ils sont au bénéfice de communautés et non d’individus, 

8. Ils s’appuient sur les associations locales et la contribution des villageois, 

9. Ils se montent en partenariat avec les autorités traditionnelles et administratives, 

10. Ils font l’objet de communication large.  

11. De plus,  toutes  les  actions  et  missions  sont  réalisées  à  titre purement  bénévole  par  nos
membres.

Au  nom de  nos  amis  maliens,  au  nom de  tout  le  Conseil  d’Administration,  je  vous  remercie  pour  votre
implication à nos côtés. 



A mon nom propre, je tiens à remercier les membres du Conseil d’Administration, les invités permanents et les
porteurs de projets, pour leur engagement et leur contribution. 

     Je ne peux terminer ce rapport moral, sans avoir une pensée pour nos chers disparus Seydou Dolo et
Mamadou Sinayogo.

Fait à Blagnac, le 05 mars 2016, pour l’assemblée générale de l’association Bilou Toguna

Jean-François Gaussens, président.
             
                                                     


