Compte-rendu d'Assem blée Générale
Du 18 Décembre 2008 à Montpellier

ll a été établi une feuille d'émargement des membres présents (signatures sur document annexe)

:

Sabine CLARK

Jean-Michel DUIVON
Louis ROVIRA

Marjorie SALAÛN
Frank SALLES
Alain SALMON
Catherine SALMON

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Michel Duivon en qualité de Président et Monsieur
Frank Salles est nommé Secrétaire de la séance.

Ordre du jour

:

,

Rapport moral
Rapport financier
Projets pour 2009
Approbation des comptes
Reconduction du bureau
Questions diverses
1) Rapport moral
Le président ouvre l'assemblée à 18h30

Cette assemblée générale est la première de l'histoire de notre association.
L'année 2008 a été marquée par tous les apprentissages nécessaires : création administrative,
ouverture de compte, création de contacts, présentation de Kankalabé, méandre des transitaires,
difficultés douanières en Guinée, ...
2 opérations concrètes

'

-

ont été menées

:

Action de sensibilisation au collège des Fontaines de Monjous, à Gradignan :
Cette action a démarré par 2 conférences données au foyer des élèves. Elles ont réuni
environ 50 élèves. Puis des petits groupes se sont mis en place et ont préparé une petite
exposition à base de photos et de textes et est restée dans le hall du collège pendant 2
,semaines, permettant de préparer dans le même temps une collecte de fournitures scolaires
et de livres. Une information a été donnée dans toutes les classes
Grâce à l'action précédente et au soutien du CDI du collège, 40 cartons de livres scolaires et
de matériel scolaire sont partis en juin à direction de Conakry. Après bien des tracas
administratifs sur place, les colis sont enfin sortis du port en septembre et ont été distribués
dans le collège-lycée de Kankalabé au moment de la rentrée scolaire d'octobre. Un film a été
réalisé sur place

2) Rapport financier

J$

6) questions diverses
Pas de question diverse, l'assembfée générale est levée à 21H 35
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Président de Séance
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Feuille d'émargement à l'AG de Fouta Djalon
Du 18 Décembre 2008 à Montpellier

Nom, Prénom

Signature

Sabine CLARK

Jean-Michel DUIVON
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Louis ROVIRA

Marjorie SALAÛN
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Frank SALLES

Alain SALMON

Catherine SALMON

