
 

 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLÉE GENERALE 2019 

 
de l’association BILOU TOGUNA 

 
Le samedi 16 mars 2019 à 14 HEURES 

 
Espace Andromède, place Alain Savary 

31700 BLAGNAC 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Rapport moral 2018 (vote); 

2. Rapport financiers 2018 (vote); 

3. Rapport d’activité chiffré 2018 (vote); 

4. Projet d’activité et budget prévisionnel 2019 (vote) 

5. Questions diverses; 

6. Renouvellement du Conseil d’administration et du bureau (vote); 

7. Invitation à participer au suivi des projets; 
 

 

 
Procès-verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE  

du 16 mars 2019 

 

Ouverture de l’assemblée Générale à 14 h 15. 

Décompte des membres présents et des représentés:  

 
Présents :  
38 membres présents à la réunion 

 
Représentés:   
39 adhérents représentés 

 
Pour  241 adhérents individuels, dont 3 sociétés



Le président prend la parole, souhaite la bienvenue à tous les participant(e)s, les 
remercie de leur présence et donne quelques nouvelles du Mali et du pays dogon.  
 
Au Mali, rien n’est réglé, les conflits sont toujours en cours. La zone la plus touchée est 
essentiellement au nord du pays. 
Toujours des problèmes ethniques au Pays Dogon, avec des actions violentes, avec des 
impacts sur la vie quotidienne. Le Pays Dogon est classé en zone rouge par l’état 
français. Des ONG et associations ont arrêté leurs activités, cependant certaines 
continuent à y travailler (dont Bilou Toguna et Via Sahel). 
Pas d’impact sur les activités de BT en 2018.  
La mission a été menée fin 2018 avec 4 membres, dont 2 se sont déplacés au Pays 
Dogon. 
Salutations des dogons est transmise aux membres de l’association. 
 
Message d’Ogobara Dolo adressé à l’ensemble des membres de l’association Bilou 
Toguna : 
Vifs remerciements à Bilou Toguna pour la participation à la mutuelle.  
Sur la commune de Sangha :  

• 2 184 bénéficiaires de la mutuelle (1 028 hommes, 1 156 femmes),  

• 331 adhérents dont 254 hommes et 27 femmes 

La mutuelle est en mesure de rembourser des prestations médicales (en particulier 
fourniture de médicaments). 
 
Remerciements à la municipalité de Blagnac pour le prêt de la salle de réunion pour 
l’Assemblée générale. 
 

1. RAPPORT MORAL 2018 : présenté par le président Jean-François GAUSSENS. 
 
Pas de questions de l’assemblée.  
  

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

2. RAPPORT FINANCIER 2018 : présenté par le trésorier Marc MONTAGNER 

 
Les documents sont mis à la disposition des présents. 
 
La lecture et les explications détaillées du trésorier ont emmené la remarque suivante : 

 Afin que la différence entre les sommes correspondant aux produits cumulés et 
actions réalisées soit éclairée, il serait souhaitable de les présenter sur une même 
période, et de présenter également la partie « dépenses » sur cette même période. 

 
4 abstentions (concernant la remarque ci-dessus) 

 
Le rapport financier est joint en annexe 2 au procès-verbal il est voté à la majorité 
moins 4 abstentions. 
 
 
 

3. RAPPORT D’ACTIVITE CHIFFRE 2018 : présenté par le trésorier Marc 
MONTAGNER et le président Jean françois Gaussens. 

Chaque responsable de Domaine a pu apporter des informations sur les différents        
points traités. 
 
Commentaires et précisions apportés : 
Hôpital de Sévaré (Delta Survie) : d’autres partenaires que BT interviennent pour les 
opérations des femmes atteintes de la fistule obstétricale. En 2018, BT a financé 1/3 des 
opérations qui ont été réalisées (20 opérations sur un total de 60). Depuis la mise en 
place de ces opérations, cette maladie est mieux acceptée. Les femmes opérées sont de 
plus en plus jeunes. 



 
Maraichage : beaucoup de demandes concernant le développement du maraichage (au 
travers des « activités génératrices de revenus ») et la protection des cultures.  
 
Activités d’élevage/embouche (porcs et moutons) : reste compliqué en raison des 
problèmes sanitaires (vaccinations à faire). Les aliments (son) sont couteux. 
 
Au fil des années, le domaine « social » augmente significativement dans le budget de 
BT, au détriment du domaine « eau », en raison d’une évolution des demandes. A noter 
que les puits d’eau domestiques et les bornes fontaines raccordées à des adductions 
d’eau sont bien développés sur le plateau. 
 
Puits : seuls les puits à usage domestique sont équipés de pompes. Les pompes 
tombent en panne, souvent en raison d’utilisation inadéquate, et d’un manque de 
maintenance élémentaire. Les pompes plus robustes (« pompe bleue ») sont très chères, 
et nécessiteraient alors un paiement de la part des usagers : pose le problème du niveau 
de financement accepté, et d’un blocage « de principe » sur le paiement de l’eau. 
 
Scolaire : la venue sur le plateau de réfugiés provenant de la plaine a eu un impact limité 
sur les effectifs des écoles. Les seules fournitures scolaires dont disposent les enfants (3 
crayons et 3 cahiers par an) sont fournies par les associations. Malgré tout, les dons ne 
couvrent pas les besoins. Les enseignants ont été également aidés en 2018. Les 
fournitures sont achetées sur place, et un contrôle est fait (par Ogobara) pour s’assurer 
que les fournitures achetées arrivent bien dans les écoles. 
 
Jardin d’enfants de Mory : construction fin 2018 de 2 salles de classes en technique 
« voûte nubienne » (uniquement en terre crue).  
 
MALINUX : Les installations des ordinateurs sur place en 2018 ont été compliquées en 
raison de gros problèmes de logistique et de transport jusqu’à Bamako. BT est toujours 
en recherche de matériels informatiques, notamment d’écrans. 
 
AFRIKALAN : 48 boitiers éducatifs ont été déployés au Mali. Dans les bibliothèques, ils 
constituent un véritable plus. 
 
MAINRIN DOROUMON : association locale soutenue par BT et Via Sahel Quercy 
Pérogord. 
Action 2018 : fourniture (vente subventionnée) de semences d’oignons pour 2 villages. Il 
y a eu des problèmes de conflits avec les commerçants de Sangha. 
La récolte des oignons est en cours, pas de retour complet sur la vente. 
En 2018, chaque association BT et V SQ P, a financé 1 500 € pour cette action. 
 
 
Actuellement Bilou Toguna possède 2 véhicules au Mali : le 4x4 Nissan pour le pays 
dogon, et le Citroën Picasso pour Bamako .  
Le 4x4 devrait être remplacé. Appel à d’éventuels donateurs (défiscalisation de la valeur 
du don). 
 
Le rapport d’activité chiffré est joint en annexe 3 du procès-verbal, il est voté à 
l’unanimité. 
 

 
 

4. PROJETS D’ACTIVITE ET BUDGET PREVISIONNEL 2019 : présentés par Marc 
MONTAGNER et Jean-François GAUSSENS. 
 

Remarques et précisions : 
 
Barrages :  



• Bien que les sites soient exceptionnels, les barrages d’Imegayan et de 
Gorogognou (prévus au budget 2019) ne seront pas réalisés, à défaut d’accord 
des villageois sur leur participation. 

• Les barrages créés par BT fonctionnent bien, à l’exception de celui de Mory qui 
ne tient l’eau que 2 mois chaque année (insuffisant) 

• A ce jour, BT n’a pas de projet de barrage, à défaut d’étude réalisée sur le terrain 
(bien que la demande existe) 

 
Environnement : 
EHA (action commune avec V S Q P ) :  

• Une grosse opération « village propre » a été faite dans le village de Barou Kou à 
l’initiative des femmes. Action à encourager. 

• La poursuite des actions de sensibilisation à l’hygiène et à l’utilisation des puits 
porte ses fruits,  

Parmi les déchets dans les villages, il n’y a quasiment plus de piles (utilisation de lampe 
torches solaires). Les plastique restent un gros problème. 
 
CSCOM d’Ireli : une demande d’aide a été faite en janvier 2019 par l’association SEO à 
la fondation Pierre Fabre (en partenariat avec BT) pour l’équipement du dispensaire 
(frigo + alimentation électrique, 2 motos, remise en état des locaux). Réponse attendue 
en juin. BT a prévu le financement de la clôture du site en 2019. 
 
Association MAINRIN DOROUMON pour 2019 :  

• Poursuite de l’action 2018, avec plus de volume et une meilleure organisation, en 
particulier achat des semences à Niono, pour avoir de meilleurs prix. 

• Autre action qu’ils ont proposée : récupération de déchets (pour brûlage). La 
« rémunération » serait faite sous forme d’aliments (mil, riz, ...) 

• Par ailleurs, ils sont associés et mentionnés dans l’appel à projets 2019 à la 
Fondation Pierre Fabre pour le dispensaire d’Ireli. 

 
Une remarque est faite en séance sur l’acceptabilité écologique et sanitaire du brûlage 
des déchets (en particulier plastiques). Quelle(s) alternative(s) ? 

• Education : incitation à la réduction de l’utilisation des plastiques 

• Autre moyen d’élimination 

 
BT et V S poursuivent l’aide auprès de cette jeune association à émerger en les aidant à 
monter et concrétiser des projets, afin de pouvoir à terme être autonome pour fonctionner 
de manière indépendante.  Actuellement, cette association n’est pas encore en mesure 
de trouver seule des financements. Un fonctionnement aidé de plusieurs années sera 
sans doute nécessaire avant qu’ils puissent être en mesure de monter des dossiers de 
demande de financement. 
 
Le budget prévisionnel 2019 est > au réalisé 2018. Les actions identifiées sont prévues 
« large », elles ne seront probablement pas toutes réalisées (en particulier barrages – 
voir ci-dessus). 
 

 
Les projets d’activité et le budget prévisionnel 2019 sont joints en annexe 4 du 
procès-verbal, Ils sont votés à l’unanimité.  
 

 
5. QUESTIONS DIVERSES : 

 
RAS 

 
  

 
          6 – ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR 2 ANS : 
 
              

13 candidats : 



 

- Jean François GAUSSENS, 
- Isabelle HUN,                                
- Xavier BUISINE,                                             
- Noel DEL SANTO,                                          
- Marc MONTAGNER,    
- Maïté MONTAGNER                                 
- Bernard OSTER,                                              
- Jacques CHAZOTTE,                                     
- Yves DUFRENNE, 
- Jean-Claude TASCA, 
- Maurice LASSERRE, 
- Manou LAPSOLU, 
- Philippe SAUCET, 

 
             L’ensemble de la liste est élu à l’unanimité par l’Assemblée Générale 
 
 

-  Election du bureau pour 2 ans : 
 

Président : Jean-François GAUSSENS 

Vice-président : Marc MONTAGNER 

Secrétaire : Isabelle HUN 

Secrétaire adjoint, chargé de la communication : Xavier BUISINE  
Trésorière : Maïté MONTAGNER. 
Trésorier adjoint : Maurice LASSERRE 

Chargé des Manifestations : Maurice LASSERRE. 
 
L’ensemble des membres du nouveau bureau est élu à l’unanimité par le 
conseil d’administration 

 
 
          7 – INVITATION A PARTICIPER AU SUIVI DES PROJETS.  

Manifestions en France (voir ci-dessous), missions au pays dogon et convoyage      
vers le Mali (peut être!!) courant 4éme trimestre 2019, … 

 
 
L’assemblée générale est clôturée à 18h, après lecture de la composition du Conseil 
d’Administration et du Bureau. 
Un rappel est fait des dates importantes des manifestations à venir. 
 
 

CALENDRIER des réunions BILOU TOGUNA 2019  

- CA le mardi 9 avril 

- CA le mardi 14 mai 

- CA le jeudi 20 juin 

- CA le jeudi 11 juillet 

- CA le mardi 27 aout 

- CA le jeudi 19 septembre 

- CA le mardi 8 octobre 

- CA le jeudi 24 octobre (prépa mission) 

- CA le jeudi 19 décembre (bilan mission) 

CALENDRIER des  manifestations BILOU TOGUNA 2019 



- Théatre à Savenes (82) : dimanche 17 mars 2019 à 14h30 

- Rallye le 14 avril 2019 : à Rabastens/Gaillac (repas à Noailles 81) 

- Marche à Monblanc (32): le 19 mai 2019 

- Chorale à Noailles : le 29 juin 2019 à 20h30 

- Marche à Vacquiers (31) : 01 septembre 2019 

- Marche à Montpezat du Gers (proche de Samatan 32) : 13 octobre 2019 

 

Fait à Blagnac le 16/03/2019 

 

 

 

 
 

                  La secrétaire                        Le Président 
                  Isabelle  Hun                         Jean-François Gaussens                 
                                                       


