
C O M P T E – R E N D U  
D E   L ‘ A S S E M B L E E   G E N E R A L E   O R D I N A I R E

DU JEUDI 24 OCTOBRE 2013   

I – PRESENTATION DE L'ASSOCIATION 

La  présidente  rappelle  le  but  de  l'association  :  venir  en  aide  aux  populations
défavorisées

l’association a été déclarée à la sous-préfecture de Muret en mars 2002.
• A ce jour,  nous comptons 80 adhérents c’est-à-dire les personnes qui ont réglé leur

adhésion mais il faut noter qu’il y a environ 180 sympathisants (achat de vin, intérêt
pour l'assoc.). Nous avons à notre actif 40 missions :
� 22 au profit du Sénégal, 
� 11 au profit de la Pologne
� 7 au profit du Maroc,

• Les missions efffectuées sont financées par les dons, les vides greniers, les marchés
de Noël et, depuis le mois de mai 2013, par les ateliers de cuisine de Robert. Robert
met ses talents culinaires au profit de l'association : il organise des ateliers de cuisine
pour vous et vos amis à votre domicile (entre 5 et 6 personnes). Il vous fait réaliser un
menu comprenant une entrée, un plat et un dessert. La participation de 25 euros /
personne demandée est reversée directement et entièrement à l'association. Robert
se rend chez vous dans votre cuisine, s'adapte à votre plan de travail et apporte tous
les ingrédients et les ustensiles afin d'aider à réaliser le repas que vous dégusterez
entre amis. Si cela vous intéresse, je vous invite à aller visiter le blog de Robert :
http://atelierdecuisinederobert.blogspot.fr ou bien à contacter l'association par mail :
lamainsurlecoeur.asso@gmail.com 

Présentation des membres du bureau et du conseil d'administration :
Les membres du bureau sortant : 

− présidente : Marie Chanteloup,
− Vice-présidente : Jeanne Bugnard,
− Trésorière : Marie Renée Just,
− trésorier-adjoint : J.Luc Bugnard,
− secrétaire : Noëlle Naudinat,
− secrétaire-adjointe : Sabrina Chanteloup

Les membres du conseil d'administration sortant :
− BUGNARD Jeanne et J. Luc 
− CAZAJUS Colette



− CHANTELOUP Marie et Patrick 
− CHANTELOUP Sabrina 
− CORTAY Jacques
− FRANC Monique 
− GIL Marie-Christine eet J.Louis, 
− JUST Marie Renée et Alain,
− LANDES Laeticia 
− MORET Robert
− NAUDINAT Noëlle,
− PERDRIAUD Mireille et Fabien
− TORELLI Sylviane 

II – RAPPORT MORAL

ACTIONS MENEES EN POLOGNE

En MAI 2013     :  
� Wojciech Tomazewski a acheminé, pour l'association, du matériel  pour la

maison de retraite et pour l’orphalinat de Stalowa Wola. 

En JUIN 2013 :
� Pierre et Isabelle COIFFAIT sont partis après Wojciech à l'orphelinat de

Stalowa Wola pour y déposer des cartons de vêtements. La somme de 200
euros a été remise à Edwige, directrice de l'établissement.

� Sur les conseils de Wojciech, Pierre et Isabelle se sont rendus dans une
maison  de  jeunes  mamans  proche de  Stalowa  Wola  pour  y  apporter  des
vêtements pour femmes et enfants. 

Cet  établissement  est  géré par  des  religieuses  mais  est  non  subventionné  par  l'état.  La
somme de 200 euros a été remise à la Supérieure de l'établissement, Sr Eva.

PROJETS POUR LA POLOGNE

� Selon  les  bénévoles  volontaires  pour  aller  en  Pologne,  continuer  l'aide
apportée aux établissements sus-cités.

ACTIONS MENEES POUR ET AU   SENEGAL  

NOVEMBRE 2012 :
� Jeanne et J.Luc Bugnard se sont rendus à Ngasobil : Achat pour la congrégation « St

Cœur de Marie »  d’alimentation  destinée à améliorer le  quotidien des jeunes filles
pensionnaires, en formation (2 sacs de riz, 1 bidon d’huile, 1 sac de sucre, 1 paquet de
savon, 1 carton de biscuits ; Coût : 53000 CFA = 80 euros)

FEVRIER 2013     :  
� Acheminement à Evreux de 17m3 de cartons remplis de livres et de vêtements :

116 cartons pour un total de 1634 Kg. Merci aux déménagements Fourest de
Cazères qui ont offert le camion avec chauffeur. 



MARS 2013     :   14 personnes sont parties. 

A DIOHER : 

� MISSION ECOLE MATHEO : Mathéo, 9 ans, a émis le souhait de faire le
lien entre sa classe CE2 du Fauga et une classe CM1 de Dioher . Mathéo s'est
occupé de réunir des fournitures scolaires auprès de son école et auprès de sa
famille.  Sur  place,  il  a  été  accueilli  par  les  élèves  et  l'instituteur  et  a  pu
remettre le matériel récolté ainsi que des dessins faits par les élèves du Fauga.
En retour, les élèves de Dioher ont fait des dessins que Mathéo a ramené à son
institutrice en France. 
Au retour du Sénégal, 4 personnes de l'association se sont rendues à l'école du
Fauga pour visionner un film de la « mission Mathéo ». Un goûter a alors été
offert aux enfants.

� CASE GARDERIE ET VERIFICATION DU MUR D’ENCEINTE : L'état de
la case garderie inaugurée en mars 2010 a été vérifié. A noter que les travaux
dans les latrines ne sont pas tout-à-fait terminés. Il reste au maçon la pose
d'un peu de faïence ainsi que le carrelage au sol (carreaux cassés). Cependant
les toilettes fonctionnent.
VERIFICATION  DE  LA  CLÔTURE  D'ENCEINTE :  Nous  avions  prévu  une
assise de 2 blocs et du grillage. Landing, devant la pression des villageois a pris
l'initiative de la construction d'un mur de 1m de hauteur ce qui a entrainé un
surcoût de 400 euros. Les enfants sont maintenant en sécurité dans la cour de
l'école. 

� RUGBY : Stéphane, Cédric et Aymeric ont continué l'initiation des enfants
du primaire au Rugby. Cédric et Stéphane expliquent leur travail sur place :
ils soulignent l'intérêt que les jeunes sénégalais apportent à cette initiation.
Ils retiennent également la discipline des enfants.
UN GOÛTER a été offert aux enfants.

� CONTAINER DE LIVRES arrivé à Dioher en mars 2013. Les livres ont été
mis en place de façon provisoire car une salle destinée à la bibliothèque est
en cours de construction.

� DISPENSAIRE : rangement de produits d’hygiène et de médicaments ; des
consultations  ont été faites  par  les  deux infirmières  du  groupe.  Sabrina
indique la difficulté de communication avec les patients qui, pour la plupart
ne  parlent  pas  français.  Les  consultations  ont  été  faites  avec  Nicole,
l'infirmière d'état, faisant office d'interprète. La population a été ravie de
cette initiative.

� DISTRIBUTION D’ALIMENTATION dans les 4 VILLAGES où nous avons
l'habitude d'intervenir : Dioher, Nyassia, Cagnao, Eloubaline. 

Chaque village a reçu :
- 8 sacs de riz (13500 CFA l'unité), 
- 4 sacs de 30kg d'oignons (675 CFA l'unité), 
- 3 sacs de 50 petites poches de biscuits ( 2000 DFA l'unité), 
- 2 bidons de 20l d'huile (19000 CFA l'unité), 



- 1 sceau de 5kg de nutella (6000 CFA l'unité), 
- 5 cartons de savons (4000 CFA l'unité), 
- 1 carton de boissons vitaminées pour les enfants (8500 CFA l'unité)

A Dioher, le choix du chef du village concernant l'alimentation que nous finançons
chaque année, a été d’allouer cette nourriture à l’école ce qui permet aux femmes de
faire la cuisine pour les enfants durant toute l'année scolaire. Cela a une retombée
sur toutes les familles puisque les parents n’ont pas la cantine à payer.

A ELOUBALINE :
Nous sommes revenus à Eloubaline qui est le premier village où l'association est

intervenue en mai 2002 en finançant et acheminant 280 moustiquaires.  Nous avions décidé,
depuis 2006, de concentrer nos actions sur Dioher.

Cette  année,  Eloubaline  a  pu  bénéficier  de  l'achat  et  de  l'acheminement
d'alimentation distribuée comme à notre habitude pour les personnes âgées et les familles
avec de jeunes enfants

A CAGNAO :
� ELISA BASSENE la  petite  fille  brûlée  de  Cagnao,  à  notre  très  grande

surprise, n'avait pas été opérée. Sur les conseils du Dr Philippe Brasseur,
médecin  français  vivant  à  DKR  et  dispensant  des  consultations  au
dispensaire de M'Lomp une fois tous les mois, Elisa a été envoyée à DAKAR
à l'hôpital principal auprès d'un chirurgien orthopédiste. A ce jour :

- Elisa a été opérée le 4 sept. 2013 à l’hôpital principal de Dakar,
- Elle a bénéficié d’une greffe de peau début octobre,
- Elle est sortie de l’hôpital mi-octobre,
- Elle doit se rendre à l’hôpital deux fois par semaine pour les pansements,
- Elisa et sa famille remercient « La Main sur le Cœur »

A OUSSOUYE     :  

Nous avons appris les difficultés rencontrées par les religieuses de l’orphelinat de Oussouye
(congrégation St Coeur de Marie). Les 14 voyageurs décident à l'unanimité, de réserver tout
le  matériel  acheminé  et  destiné  aux  enfants,  à  l’orphelinat  :  nous  avons  donc donné  des
vêtements, des boites de lait, des produits d’hygiène.

AIDE A SOEUR MAHI :     Cette religieuse avait fait une demande auprès de l'association en
Juillet  2012  pour  une  aide  à  la  réfection  d'un  poulailler  et  l'aide  au  financement  du
désouchage d’un grand terrain à Nyassia afin de faire du maraîchage. La somme de 1500 euros
a  été  remise  afin  de  réaliser  les  travaux  qui  permettront  à  la  congrégation  de  devenir
autonome et d’aider la population sur le plan de l'alimentation.

Cette  année,  PAS  DE  MISSION  MOUSTIQUAIRE  :  En  Mars  2013,  le  nouveau
gouvernement du Président Macky Sall  a distribué une moustiquaire à chaque famille dans
tout le sénégal. Nous n'avons donc ni acheté ni distrubié de moustiquaires cette année.

PROJETS AU SENEGAL

� Continuer l’aide apportée au niveau alimentaire,
� Financer et acheminer des moustiquaires en fonction des besoins,
� Acheminer des produits d’hygiène en accord avec les autorités locales,
� Finaliser la mise en place de la bibliothèque de Dioher



� Prévoir une aide à l’orphelinat de Oussouye
� Aucun projet pour le moment à Dioher tant que tout ce qui a été initié

n’a pas été terminé notamment les latrines de la case-garderie Loulou

ACTIONS MENEES AU MAROC

- FEVRIER 2013 : Rallye 4L TROPHY
L’association a sponsorisé Florence et Florian à hauteur de 100 euros.

- OCTOBRE 2013 :
6 personnes ont fait partie du voyage (M.Renée, Alain, Sylviane, Robert, Marie,
Patrick). Mireille et Fabien, déjà sur place, ont rejoint le groupe.

� JO L’INSTIT. à IZOUMGUEN     :   Vêtements, jeux et livres offerts par
la bibliothèque de Mauzac acheminés. Nous avons été accueillis par Jo, Aïcha et
les  enfants  un  dimanche.  Les  enfants  sont  revenus  spécialement  pour  nous
remettre les cadeaux qu’ils  avaient confectionnés. Très riche échange avec
l'instituteur et son épouse.
� A MAGHNIA :     
− Achat de fournitures scolaires aux deux petits-cousins de M'Bark,
− Achat d'alimentation pour Mina, la tante de M'Bark
− Acheminement de deux aspi-venin.
− Rencontre avec le mini-bus et les jeunes qui en bénéficient. Un DVD nous
a été remis reflétant les retombées positives de ce mini-bus :

• Transport scolaire notamment pour les jeunes filles. L’association de Maghnia essaie

de convaincre les familles réticentes à envoyer leurs filles au collège à Alnif.

• Transport des jeunes pour des rencontres sportives 
• participation des jeunes à la ligue football,
• Sorties scolaires pour les plus petits,
• Découverte de la mer pour les enfants, 
• Les femmes ont pu quitter le village pour visiter leur pays pour la 1ère fois.
• Transport de handicapés
• Lors  des  sorties,  une  banderole  est  collée  sur  les  côtés  affichant  :

« DIFFERENCE ET TOLERANCE SONT NOS VALEURS »
• Depuis que la scolarisation est régulière, les résultats scolaires sont excellents :

de  2  élèves  sur  10  reçus  aux  examens  les  années  passées,  on  en  compte
aujourd'hui 9 sur 10.

- M'Bark à Douar Ghalil propose d'accueillir tous les membres de l'association
désireux de faire le trajet jusqu'à chez lui.

� A TATIOUINE :   
- acheminement de 40kg de vêtements,
-  Selon  la  demande de  Sr Barbara,  achat de savon, de  dentifrice,  de
culottes pour enfants. Très bon accueil par la femme de Shérif, 

PROJETS AU MAROC

� A IZOUMGUEN, soutenir Jo l'instit. Et Aïcha dans leurs engagements
auprès des enfants du village. 



� A MAGHNIA : 
- acheminement de livres pour constituer une bibliothèque déjà approvisionnée par nos soins,
- aide ponctuelle lorsque l'atelier de tissage sera construit.

� A TELOUET :
-  nous avons rencontré Ahmed,  le  Président de la  commune (Maire) en charge de 14000
personnes (plusieurs villages alentours). Il nous précise qu'ils auraient besoin d'aide dans le
domaine de la scolarité. 
- pour parrainer des enfants (coût de l'internat : 1000Dh (100 euros) par an pour les enfants
de 11 à 15 ans. 
- Besoin également de véhicule pour le transport scolaire...

� A AÏN LEUH :
− Voir si une aide est possible pour financer des travaux à l'école.

Le rapport moral est adopté à l'unanimité.

III – RAPPORT FINANCIER ET VOTE DU BUDGET

Vote de l'assemblée : le budget est adopté à l'unanimité.



QUESTIONS DIVERSES

� La présidente indique que les membres constituant le CA et le bureau, élus en
octobre 2012,  sont sortants. Le nouveau conseil d'administration élira le nouveau bureau très
prochainement.

� La présidente adresse ses sincères remerciements :
− Au maire de Lavernose Lacasse pour le prêt gracieux de la salle,
− A tous les adhérents,
− aux donateurs,
− à Wojciech et Kataryne Tomazewski,
− à Pierre et Isabelle Coiffait,
− aux déménagements Fourest de Cazères : prêt du camion et du chauffeur,
− à Guy Montina et à Claude Marek,
− à chacun des voyageurs bénévoles,
− A Mathéo,
− A la directrice de l'école du Fauga,
− A la directrice de l'école de Mauzac,
− A la bibliothèque de Mauzac,
− à tous les bénévoles travaillant pour l’association ici en France,
− à Robert Gaston pour les ateliers de cuisine.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H45. Le verre de l'amitié est
offert aux personnes présentes.

Marie Chanteloup, Sabrina Chanteloup,
Présidente de l'association Secrétaire-adjointe de l'association


