Assemblée Générale du 21 janvier 2009 sur l’exercice 2008
Rapport moral présenté par la Présidente
L’inauguration des six classes élémentaires du groupe scolaire Célestin Freinet associé au centre Morgane
de Dagana le 1er novembre 2008 a marqué une étape fondamentale dans la vie de l’association Morgane et
représente l’événement le plus important de l’année 2008. La rentrée d’octobre 2008 s’est effectuée avec
un effectif de 247 élèves (dont 57 % de filles) et 9 enseignants. L’effectif du CI s’élevant primitivement à
72 élèves le directeur a obtenu son dédoublement grâce à l’affectation d’un enseignant supplémentaire.
Les résultats scolaires des élèves de CM2 au Certificat de Fin d’Etude Elémentaire et à l’examen d’entrée
en 6è de juin 2008 (70 %) sont encourageants ; ils ont été supérieurs aux 40 % de la moyenne nationale.
Les travaux de nivellement de la totalité du terrain de 13 000 m² ont été effectués permettant une
utilisation très appréciée du terrain de sport. Des travaux ont été réalisés pour améliorer les conditions
d’accueil du Centre Morgane, notamment : une cuisine de plein air qui facilite la préparation des repas
pour les groupes et une réserve d’eau sur le toit du bâtiment d’hébergement qui palie les nombreuses
coupures d’eau.
L’année 2008 a aussi vu se confirmer le fonctionnement du centre Morgane. Au cours de l’exercice,
environ 500 journées de formation s’y sont déroulées à l’initiative de l’ASEM. De nombreux visiteurs,
majoritairement enseignants, sont curieux de découvrir le fonctionnement d’un centre de formation et
d’une école d’application associée.
En novembre, trois membres de l’association ont rencontré M. Omar Sarr, Maire de Dagana et Ministre de
la construction et du patrimoine bâti. Il les a assurés de son soutien et remerciés des actions menées par
l’association au profit des enfants de Dagana. Il s’est engagé à financer la construction du mur d’enceinte
du groupe scolaire.
L’Association Morgane a enregistré fin 2008 le 1 000ème don versé ; il marque l’importance de
l’investissement de ses membres. Un concert a été donné par Marie-Hélène Martin au profit de
l’association ; il a réuni à Nantes 50 spectateurs le 20 juin 2008.
L’objectif reste double : continuer à financer la construction du groupe scolaire et de ses équipements mais
aussi d’accompagner l’ASEM dans ses projets de développement de la formation des maîtres. La
construction de l’école maternelle pourra commencer dès que les fonds seront réunis.

La Présidente,
Blandine DEVOUGE

Ce rapporta été adopté à l’unanimité des présents par l’AG du 21 janvier 2009
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