Bulletin flash - décembre 2016
Chers membres, chers amis, chers donateurs,
Il y a juste un an, nous vous sollicitions par le bulletin « spécial espace polyvalent » pour nous
accompagner dans la construction de ce nouvel équipement associé au Centre Morgane, au groupe
scolaire Célestin Freinet, aux associations et habitants du quartier Diamagueune de Dagana.
Vous avez répondu largement à cet appel et nous vous en remercions une fois encore.
La Région Pays de la Loire et le Conseil Départemental de Loire Atlantique ont aussi répondu
favorablement à cet appel. Deux déceptions avec les réponses négatives de l’Otto per Mile d’Italie
et du dossier La France s’engage déposé au Sénégal, dans lesquels nous avions mis de gros
espoirs. Ces manques dans la clôture du budget, appris en août et septembre, nous ont un temps
désorganisés.
La construction d’un bâtiment uniquement en brique de terre crue (BTC) que nous envisagions
initialement est devenu irréaliste. Avec Julien SORIA, l’architecte bénévole du projet et nos
partenaires de l’ASEM (Association Sénégalaise de l’Ecole Moderne), nous avons repensé la
dimension et l’économie du projet. La mort dans l’âme, nous nous résignons à ne projeter de
construire que l’essentiel, l’indispensable. C’est suffisant direz-vous ? Certes, mais nous savons
aussi que c’est parfois le petit superflu qui fait l’aisance et le confort, notre projet préservera l’avenir.
Nous avons donc collectivement recentré le projet sur :
- La vie du groupe scolaire et de l’ASEM, et la diffusion cinématographique
- La vie du quartier, de la région et l’organisation de manifestations artistiques ou familiales
sans sacrifier un seul des éléments du programme qui font la colonne vertébrale du projet.
Lorsque vous recevrez ce bulletin, les constructions auront débuté : nous avons choisi de
commencer par une partie du mur d’enceinte, celle qui permettra de sécuriser le chantier qui
démarrera en février 2017 pour le bâtiment.
Encore une fois, merci de l’aide financière que vous ne manquerez pas de nous accorder. Pensez
à la défiscalisation de 66 % des dons aux associations d’intérêt général dont nous faisons partie.
Blandine DEVOUGE, Présidente
Association Morgane :
5 impasse de la Coudre 44300 NANTES
Tél. : 02 40 50 36 42
Mèl : contact@assomorgane.fr Site : assomorgane.fr

Le projet remodelé trouve un nouvel équilibre financier
Coût total du projet
Coût de la construction
Terrain donné
Espace polyvalent
Constructions périphériques
Equipements
Total projet

Année 1 Année 2
30 000
0
80 000
25 000
0
45 000
0
20 000
110 000
90 000

Total
30 000
105 000
45 000
20 000
200 000

Nous avons pu réduire sensiblement le coût de la construction de l’espace, des bâtiments
périphériques (gardien, sanitaires, cuisine/cafétéria et billetterie) et aussi réaliser des « économies »
en n’affectant que 60 % de la surface du terrain au projet. L’économie totale est de l’ordre de
40 000 €.
Produits correspondants
Produits
Année 1 Année 2 Total
Association Morgane
36 000 56 000 92 000
Mécénat
4 000
4 000
8 000
Région Pays de la Loire
30 000 20 000 50 000
Département Loire Atlantique
10 000 10 000 20 000
Terrain de la Ville (60%)
30 000
0 30 000
Total apports
110 000 90 000 200 000
Les apports de l’association Morgane (les dons de ses membres
et des mécènes qui nous accompagnent) permettraient
d’équilibrer le budget de la construction dans sa nouvelle version.
Equilibre du budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement reste inchangé par rapport à notre précédente
présentation. Avec une activité moyenne, validée par les futurs gestionnaires, le
budget pourrait être équilibré dès la première année de fonctionnement et petit à
petit dégager des excédents. Avec 141 manifestations prévues la première
année, des marges significatives de progression existent.
Ainsi, comme c’est déjà le cas pour le centre Morgane, l’ASEM aura les moyens d’une gestion
équilibrée autonome et durable de l’espace polyvalent.

Une scène, qui peut s’ouvrir vers l’extérieur, des gradins et une salle polyvalente.
Sous les gradins, bureaux et réserves. Plus de détails sur le site : assomorgane.fr

Plan au niveau 1.

La vie de l’association Morgane : quelques temps forts et projets
 La Galerie Gaïa et ses artistes donateurs d’une œuvre vendue au profit de l’association
Morgane. Notre émotion est toujours aussi grande à l’évocation de cette belle action. Nous vous
incitons à relire ou à découvrir cette histoire sur le site de l’association. Encore merci à Elisabeth
Givre et à ses vingt-cinq artistes. Un livre-coffret « Hasards pour Morgane » a été édité. Il reprend
une partie des œuvres créées à cette occasion. En vente auprès de l’association.
 Février 2016, « L’image : découvrir, inventer, créer », un stage s’est tenu dans le centre de
formation Morgane à Dagana en partenariat avec l’ASEM et l’association Ciné-Femmes de Nantes.
Il a concerné 18 stagiaires, membres de l’ASEM, venant de sept régions différentes du Sénégal.
L’objectif : donner aux enseignants et aux enfants les moyens de décrypter les images, comme on
apprend à lire un texte. Une aide à la « démultiplication » a été apportée par les formatrices tout au
long du stage. Un DVD (voir le site) réalisé par Ciné-Femmes rend compte de cette très riche
expérience. Un grand merci aux formatrices bénévoles, Catherine de Grissac et Morgane Lusteau.
 Des projets de formation pour 2018 : Les responsables de l’ASEM ont produit un document de
réflexion sur les principaux domaines de formations qui peuvent être proposés aux enseignants de
leur réseau pour l’amélioration de la pratique du français. L’Etat Sénégalais insiste par ailleurs sur
la nécessité du renforcement de la qualité de l’enseignement du français. Cette position nous
conforte dans l’action que nous menons depuis plusieurs années. La présence de Papa Meïssa
Hanne, président de l’ASEM, à Nantes en novembre dernier a permis une rencontre avec une partie
des formatrices. Deux, peut-être trois, d’entre elles pourront s’engager sur une formation autour de
cette orientation. Conjointement, une suite à la formation sur l’écriture journalistique sera encadrée
par Claudine Ducol qui permettra de continuer l’amélioration de la production du journal de l’ASEM.
Nous ne manquerons pas de vous informer de la suite donnée à ces projets.
 Comme chaque année la vente de vin de nos amis vignerons Claude Aupetitgendre et Jacques
Gozard a eu lieu en novembre. Cette année encore le résultat est très encourageant. Nous
attendons les résultats de la vente pilotée par René Grossmann en région parisienne pour avoir les
chiffres définitifs. Merci à eux.
 Et toujours merci à El Hassane et Mohamed pour leur fidélité dans la révision de nos comptes

consultables sur le site de l’association ainsi que les autres documents officiels.

Depuis 14 ans que notre projet a démarré, nous n’avons jamais été si près
du but. Toujours et encore nous avons besoin de vous...

Ils subventionnent l’association

FRASICOD

Association Morgane
Bon de souscription

(à joindre à votre envoi à l’adresse de l’association Morgane)

Je soussigné……………...………………………………………………………………………
Verse un don de ……………....€ pour participer au financement des projets de l’association Morgane.
Verse la somme de ……………...€ pour l’achat de…....exemplaires du Livre Coffret « Hasards pour
Morgane » au prix réservé aux adhérent de 15 € + 2 € frais d’envoi par exemplaire.
Mode de règlement :

Chèque à l’ordre de : Association Morgane
Virement bancaire - Si vous souhaitez opter pour un virement ponctuel ou mensuel,
merci de nous demander les coordonnées bancaires de l’association.

Attestation : Association d’intérêt général, vos dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66 %.
Une attestation pour en justifier auprès de l’administration est systématiquement délivrée.
Je souhaite une attestation électronique (Impérativement renseigner votre adresse mèl)
Je souhaite une attestation postale (Joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse-Merci)
Nom-Prénom ou raison sociale………………….…………..………………..…….…..………….……
Adresse………………………………………..……………….….…………....…….……………..……
……………........……………………………………………………..………………..….….…………..
Tél.: domicile............................................................................portable…..…………………….…………….……

Adresse e-mail :…………….………..…….…………….…………@………..………….…….………
Fait à …………………………………… le …....…/…....../ 2016

Les dons sont en totalité et exclusivement utilisés au financement des projets de l’association, pour
l’essentiel les frais de fonctionnement sont pris directement en charge par les membres ou obtenus
gratuitement.

Association Morgane :
5, impasse de la Coudre 44300 NANTES
Tél. : 02 40 50 36 42

Mèl : contact@assomorgane.fr
Site : assomorgane.fr
SIREN : 503 678 781

