ASSEMBLÉE GENERALE 2022
de l’association BILOU TOGUNA
Le samedi 12 mars 2022 à 14 heures
Salle de l’Auditorium de la Mairie de Blagnac – 01, place Jean Louis Puig
31700 - BLAGNAC

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Accueil et introduction
Rapport moral 2021 (vote)
Rapport financier 2021 (vote)
Rapport d’activité chiffré 2021 (vote)
Projets d’activité et budget prévisionnel 2022 (vote)
Questions diverses
Election du Conseil d’Administration (élu pour 2 ans)
Election du bureau (élu pour 2 ans)
Manifestations 2021 et suivi des projets

Procès-verbal de l’ASSEMBLEE GÉNÉRALE du 12 mars 2022
Ouverture de l’assemblée Générale à 14 h 15.
Décompte des membres présents et des représentés :
Présents :
28 membres présents à la réunion.
Représentés :
28 adhérents représentés.
Pour 154 adhérents individuels, dont 3 sociétés en 2021.

1.

INTRODUCTION

L’association remercie la municipalité de Blagnac pour le prêt de la salle de réunion pour l’Assemblée générale.
Cette assemblée est la 19e AG de l’association.
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 : la situation est très difficile. Misère, insécurité, incertitudes politiques, retrait des principales ONG …
depuis 10 ans, l’immobilisme général conduit à de grandes difficultés pour les populations.

Au Pays Dogon : la récolte 2021 a été très limitée en raison du déficit de pluies pendant l’hivernage (juilletaoût). Actuellement, les greniers sont vides et les gens ont faim. Le sac de mil de 100kg, coûte 36 000 fcfa(55€),
pour 17 000 fcfa en temps normal. Les gens n’ont plus d’argent, le « petit commerce » ne marche plus, et les
AGR ne fonctionnent plus → les femmes n’ont plus de revenus.
Pour la même raison, les puits sont déjà vides. Une pluie (inhabituelle pour la saison) a eu lieu récemment (il y
a 15 jours) …. Malheureusement, c’était en pleine période de séchage de la récolte d’oignons, qui a été perdue.
L’insécurité perdure pour les populations, en particulier les déplacements sont dangereux. En début de
semaine, à la suite de la cérémonie d’intronisation du nouveau Hogon à Bandiagara, 4 véhicules ont été
attaqués et de nombreuses personnes sont portées disparues.
Malgré les difficultés, ces informations renforcent notre volonté de poursuivre nos actions pour les aider.

2.

RAPPORT MORAL 2021 : (annexe 1) présenté par le président Jean-François GAUSSENS.

Le rapport moral est mis à la disposition des présents.
Pas de questions ni de remarques de l’assemblée.
Le rapport moral est joint en annexe 1 du procès-verbal, il est voté à l’unanimité

3.

RAPPORT FINANCIER 2021 : (annexe 2) présenté par le trésorier Xavier BUISINE.

Les documents sont mis à la disposition des présents.
154 adhérents ont renouvelé leurs adhésions et/ou dons en 2021.
Les recettes ont été légèrement supérieures à l’année précédente 2020, malgré la poursuite des restrictions
sanitaires (COVID) qui a conduit à annuler tous les évènements qui auraient pu être organisés.
Les adhésions et dons sont restés à un bon niveau, l’association remercie toutes les personnes qui
maintiennent leur confiance dans nos actions et leur soutien aux bénéficiaires maliens.
Le rapport financier est joint en annexe 2 au procès-verbal il est voté à l’unanimité.

4.

RAPPORT D’ACTIVITÉ CHIFFRE 2021 : ACTIVITES ET DEPENSES AU MALI : (annexe 3) présenté par
Jean-François GAUSSENS

Le rapport d’activités et dépenses au Mali est mis à la disposition des présents.
Les comptes sont très bien tenus par Aldiouma Dolo et Ogobara Dolo, avec qui on peut travailler en confiance.
Remarques et discussions concernant les projets 2021 :
Barrage de Komguiri – Ningari. Le financement de ce projet a été porté par Via Sahel Sud Est, il a été transféré
sur les comptes de Bilou Toguna pour réaliser les paiements au Mali. Bilou Toguna a apporté son expertise
technique pour la conception et le chiffrage du projet, et ensuite pendant les phases de construction.
L’association malienne « Mainrin Doroumon » a assuré la maitrise d’œuvre du chantier, et le paiement des
échéances auprès d’Issiaka Kassogue notre maçon.
C’est le barrage le plus important jamais construit par BT. Nos correspondants maliens ont mené ce chantier
avec professionnalisme et sérieux. La construction, démarrée en avril 2021, était achevée en juin 2021 (pleine
saison chaude :45°), afin de permettre le remplissage pendant la saison des pluies.
Certains projets qui sont en diminution au cours des dernières années :
MALINUX – on est sur la fin de l’opération d’installation d’ordinateurs dans les lycées.
Le bilan sur place est mitigé. Les ordinateurs fonctionnent correctement dans 1/3 des établissements
équipés. Dans 1/3 des cas il y a des problèmes d’entretien des machines ou de locaux, ou de
compétences des personnels. Pour le dernier 1/3, les installations sont quasiment inutilisées. Par

ailleurs il y a moins de demandes, et du coté France des difficultés à récupérer des matériels, en plus
de l’expédition/acheminement.
-

AGR (élevage - embouche de porcs ou moutons, ou maraicher - petit commerce) : fonctionnement
solidaire de collectifs de femmes. Cette action a eu plusieurs succès, cependant à l’heure actuelle seul
celui de Daga fonctionne encore correctement. Dans un cas il y a eu malversations d’une personne,
cependant les causes principales du déclin de cette activité sont les difficultés à se projeter dans le
futur pour les collectifs de femmes en raison des difficultés économiques actuelles.

-

Projets de santé : le centre d’accueil des femmes atteintes de fistules de Sévaré, pour lequel BT a
beaucoup investi, ne fonctionne plus, faute de financements pour les opérations. L’Association Delta
Survie est en sommeil, faute de financement.

AFRIKALAN (boitiers éducatifs pour les scolaires). Cette activité mise en œuvre au Mali par Julien Marin marche
bien, le bilan est positif. Julien déploie également ces boitiers dans d’autres pays africains, avec l’aide d’autres
associations.
Semences – KOKOPELLI. Les semences achetées au Mali ne sont pas reproductibles. Le partenariat BT –
Kokopelli a permis de fournir lors des dernières missions des semences reproductibles de légumes (connus ou
non), mais pas de céréales. La difficulté est de convaincre les cultivateurs à garder une partie de la récolte pour
les semences de l’année suivante, notamment pour une année comme 2021 où les récoltes ont été déficitaires.
Aide aux études : BT finance des études supérieures, généralement école d’infirmière, ou études
techniques/ingénieur (coût entre 500 et 800 €/an). Les demandes proviennent de contacts personnels entre
demandeurs et donateurs. Une convention est systématiquement signée entre l’étudiant, l’école et BT. La
progression scolaire et les résultats sont communiqués par l’établissement. Les résultats sont tous positifs.
Le rapport d’activités « activités et dépenses au Mali » est joint en annexe 3 au procès-verbal, il est voté à
l’unanimité.

5.

PROJETS D’ACTIVITÉ ET BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 : (annexe 4) présenté par Jean-François
GAUSSENS.

Le projet de budget est présenté. Pour 2022, le nombre de demandes est similaire aux années précédentes.
Il est rappelé que les demandes
-

Emanent des populations villageoises,

-

Sont au bénéfice de communautés et non d’individus,

-

S’appuient sur les associations locales et la contribution des villageois,

-

Se montent en partenariat avec les autorités traditionnelles et administratives,

-

Font l’objet de communication large.

-

Sont examinées et validées par le CA

Remarques et discussions sur les projets inscrits au budget :
-

Barrage à Beloumon : ce barrage est jugé trop compliqué à réaliser, trop cher et trop risqué. Le projet
n’a pas été validé par le CA.

-

5 puits maraichers supplémentaires vont être construits pour l’association Nyeleni (maraichage à
Mopti), ce qui portera à 15 le nombre total de puits construits sur 3 ans. Une motopompe sera
achetée.

-

Puits d’eau domestique à Sangha (quartier Mission) : ce puits, un des plus anciens du plateau Dogon,
s’est effondré en février 2022. Seul puits dans le secteur, sa perte est très préjudiciable. Sa
reconstruction est trop risquée, il est décidé de construire un autre puits à proximité. Action prioritaire
en 2022.

-

Le financement de fournitures scolaires (achetées au Mali) va pouvoir reprendre cette année, la
distribution se fera à la rentrée de septembre.

-

Une ligne du budget est conservée pour le financement éventuel d’un projet porté par l’association
« Mainrin Doroumon », à la condition de la présentation d’un projet porté en autonomie, avec de leur
part recherche d’autres financements.

Les projets d’activité et le budget 2022 sont joints en annexe 4 du procès-verbal, ils sont votés à l’unanimité.

6.

QUESTIONS DIVERSES :

Avant lancement de chaque chantier, une convention est établie au préalable avec les futurs bénéficiaires. Elle
les engage le cas échéant à la participation au chantier (essentiellement taille grossière des pierres pour
barrage – creusement des puits eau domestique), et un dépôt de garantie est demandé aux villageois (latrine
50 € puits 80 € barrage 150 €).

Association « Mainrin Doroumon » : Malgré les 2 sessions de formation ils ont toujours des difficultés à se
lancer dans un projet autonome. De plus, trouver des bailleurs correspondant au niveau (relativement
modeste) des projets qui seraient à leur portée est très compliqué en ce moment. En effet, depuis les dernières
années, de nombreuses organisations n’interviennent plus. La MINUSMA, qui a des budgets de développement
et pourrait fournir une aide, le fait à des échelles très sensiblement plus importantes.
Augmentation du montant de la cotisation 2023
40 € (au lieu de 30 €)
80 € (au lieu de 60 €) pour membre bienfaiteur
120 € (au lieu de 100 €) pour les sociétés
Il est jugé que cette augmentation comporte peu de risque de perte d’adhésions, la plupart des chèques étant
d’ores et déjà > 30 €
3 abstentions pour cette proposition. L’augmentation de la cotisation (à compter du 1 er janvier 2023) est
adoptée à la majorité.

7.

Election du Conseil d’Administration (durée 2 ans)

10 candidats pour siéger au CA :
Manou LAPSOLU, Noel DEL SANTO, Yves DUFRENNE, Philippe SAUCET, Xavier BUISINE, Jean Claude
TASCA, Isabelle HUN, Jacques CHAZOTTES, Jean-François GAUSSENS, Bernard OSTER.
L’ensemble des candidats sont élus à l’unanimité.

8.

Election du bureau (durée 2 ans)

Président : Jean-François GAUSSENS
Secrétaire : Isabelle HUN
Trésorier : Xavier BUISINE
Vice-président : Noel DEL SANTO
Secrétaire adjoint : Yves DUFRENNE
Trésorier adjoint : Philippe SAUCET

9. Manifestations 2021 et suivi des projets
Il est rappelé que chacun peut s’investir dans l’organisation des manifestations et le suivi des projets.
Calendrier des prochaines réunions BILOU TOGUNA 2022
-

CA le mercredi 13 avril

-

CA le mardi 10 mai (prépa marche de Vacquiers)

Calendrier des manifestations BILOU TOGUNA 2022
-

Théâtre à Savenes : dimanche 13 mars 2022 à 14h30 salle des fêtes

-

Marches à Vacquiers : dimanche 15 mai 2022

-

Rallye pédestre de Carcassonne : dimanche 12 juin 2022. Au programme : visite (rallye), puis RV
au domaine ‘Pas des Dames’ (proche d’Arzens) pour le repas

-

Groupe de musique « Untuned band » : dimanche 26 juin entre 17 et 19h

-

Marche à Montpézat ou Monblanc (ou L’Isle sur Tarn ?) : début octobre 2022 ? (à confirmer)

Fait à Blagnac le 12 mars 2022.

La secrétaire
Isabelle HUN

Le Président
Jean-François Gaussens

