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Assemblée Générale du 25 mai 2016 sur l’exercice 2015 

Rapport moral et d’activités 

I – RAPPORT MORAL : 

Les objectifs et les missions fixés par les statuts de l’association Morgane restent fondamentalement 

identiques aux années précédentes. Deux grands axes se développent autour des formations sollicitées par 

nos partenaires de l’ASEM et la fin des constructions autour du centre de formation d’instituteurs et du 

groupes scolaire Célestin Freinet à Dagana. 

- Nous réaffirmons notre volonté de poursuivre les actions pédagogiques mises en œuvre depuis 2012 

auprès des enseignants du réseau de l’ASEM ; elles répondent à des demandes et à de fortes attentes 

de nos partenaires. Ces actions se poursuivront selon un calendrier défini en partenariat avec 

l’ASEM et en fonction des disponibilités des formateurs-trices tous bénévoles. 

- Nous réaffirmons que nous n’avons pas vocation à nous substituer aux missions de formation des 

enseignants que l’Etat sénégalais est susceptible de mettre en place. 

- Nous confirmons notre engagement de construire un espace polyvalent dans le prolongement des 

bâtiments déjà créés. Ce centre ne pourra pas être utilisé à des fins religieuses ou politiques, ainsi 

que cela est précisé dans l’avenant à la convention entre l’ASEM et l’Association Morgane qui 

concerne la construction de l’espace polyvalent, signé le 15 juillet 2015. Les objectifs à atteindre 

sont de créer un sentiment d’appartenance collective à une même organisation, de créer du lien 

social, une dynamique locale, un esprit critique, une ouverture d’esprit, d’élever le niveau culturel 

et de développer la curiosité. 

- L’équilibre financier du fonctionnement du Centre Morgane reste influencé par le climat politique 

international même si on constate un retour du tourisme. 

L’année 2015 a été marquée d’une part par l’avancement du projet de création de l’espace polyvalent sur le 

nouveau terrain donné à l’ASEM par la Ville de Dagana. Deux déplacements en février et en novembre 

2015 ont permis de définir le projet architectural après avoir approfondi les attentes et besoins de nos 

partenaires. 

L’organisation et le déroulement en avril 2015 du stage « Ecrire en 2ème et 3ème étape » encadré par une 

formatrice FLE et une enseignante en élémentaire fut l’autre événement marquant de cette année.  

II – RAPPORT D’ACTIVITES 

Les actions de l’association Morgane en partenariat avec l’ASEM en 2015 : 
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- Le stage « Ecrire en 2ème et 3ème étape » - avril 2015 : encadré par Nadège Oger-Buchle et Sophie 

Cram. Il fut précédé de 2 journées d’observation-échanges dans des classes à Rufisque et à Gandiol 

dans le département de Saint-Louis. Voir en pièces jointes les bilans de ces interventions. Le stage 

de trois jours à Dagana a concerné 18 instituteurs. Les objectifs étaient : 

o Offrir une réflexion sur la production d’écrit en 2ème et 3ème étapes 

o Expérimenter des scénarios pédagogiques par des pratiques de classe réelles 

o Echanger en faisant le lien entre pratique et théorie sur les difficultés et les possibilités de 

remédiation en production écrite 

o Approfondir la réflexion sur le rôle de la production d’écrit dans le perfectionnement du 

français des élèves 

o Travailler sur l’utilisation de la langue française par les enseignants dans un contexte 

d’enseignement apprentissage (perfectionnement) 

- L’espace polyvalent : 

Février 2015 : Plusieurs réunions se sont déroulées avec différentes catégories de la population qui 

ont permis de définir les besoins et les attentes et d’ébaucher un programme architectural.  

Septembre 2015 : Le bulletin d’information (pièce jointe) décrit avec précision le projet : son 

historique, les objectifs, les problèmes identifiés, les résultats attendus, des interviews de Papa 

Meïssa Hanne, président de l’ASEM et de Julien Soria, architecte du projet, les plans, le budget 

prévisionnel de construction, le budget prévisionnel de fonctionnement de l’espace. 

Novembre 2015 : 

Ce déplacement a eu pour objectif de rencontrer des entreprises susceptibles de répondre à un cahier 

des charges pour obtenir un chiffrage. La décision de construire en BTC (brique de terre 

compressée) dépendait aussi du coût obtenu. 

 

Les dossiers de demandes de subventions ont été déposées au Conseil Régional des Pays de la Loire. 

Le dossier pour le Département de Loire-Atlantique sera déposé en 2016. Un dossier a été déposé 

auprès de « La France s’engage au Sud » pour lequel l’ASEM n’a pas été retenue. Un autre dossier 

a été déposé en novembre 2015 auprès de l’Otto per Mille, réponse attendue au plus tard en 

septembre 2016. 

Le centre Morgane Grossmann de l’ASEM  

- La fréquentation du Centre Morgane a été en baisse plusieurs années à cause des problèmes 

politiques au Mali et des épidémies de fièvre Ebola en Guinée. Les derniers chiffres reçus 

confirment cette tendance, mais aussi un rattrapage des prix pratiqués aux « extérieurs ». Ainsi, 

l’équilibre budgétaire du fonctionnement qui est entièrement gérée et financée par l’ASEM est 

retrouvé grâce à la vigilance de ses responsables. 

 

- Les journées ASEM de Dagana se sont tenues les 8, 9 et 10 septembre 2015. Leur compte-rendu 

fait état des très nombreuses activités que l’association a menées cette année. 

La vie du groupe scolaire Célestin Freinet 

- Les effectifs sont stabilisés. 446 (439 année 2014-2015) élèves répartis entre la maternelle (100 et 

trois classes) et 346 en élémentaires (sept classes) 

 

- Les résultats scolaires restent dans la moyenne des résultats nationaux qui ont baissés de 20 points 

en 2015. Résultats à l’examen d’entrée en 6ème : 70 % admis (Sénégal : 70.14 %). Résultats à 

l’examen du CFEE : 50 % (pas de chiffres donnés pour l’ensemble du pays). Il faudrait comparer 

ces résultats avec ceux des autres écoles de la ville.  

Le gouvernement sénégalais a souhaité rehausser le niveau de cet examen pour l’amener au standard 

international FMI, tout en favorisant une scolarité plus longue au collège pour un maximum 

d’élèves. 
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- Comme chaque année depuis l’ouverture de l’école maternelle l’association Morgane finance la 

dotation d’un cartable et de fournitures scolaires à tous les enfants de grande section de 

maternelle qui entrent à l’école élémentaire.  

 

- L’association des anciens élèves a organisé un voyage à Dakar et Gorée du 8 au 10 mai 2015. Ils 

étaient 70 enfants (dont 2/3 de filles), 5 enseignants et 3 parents d’élèves. L’association Morgane 

soutient leurs projets et les accompagne financièrement. 

 

La vie de l’association Morgane 

Comme chaque année des actions ont eu lieu grâce à des membres de l’association qui se sont 

investis dans divers domaines :  

- La vente de vin de nos amis vignerons (voir le bilan chiffré dans le rapport financier),  

- L’exposition « de la douleur de l’absence… à l’école de la réussite » à la Bibliothèque Paul Eluard 

qui a été installée le 15 octobre 2014 s’est prolongée jusqu’au 15 janvier 2015 

- La maison de quartier Soleil Levant à Saint-Herblain a accueilli cette même exposition du 2 octobre 

au 2 novembre 2015. Une conférence suivie d’un débat avec des stagiaires BAFA sur la pédagogie 

Freinet a été animée par François Le Ménahèze, spécialiste de cette méthode, et par Joël et Jeanne 

Potin instituteurs à la retraite ayant pratiqué également cette pédagogie. Le débat a ensuite porté sur 

les actions de l’association Morgane. 

- Et toujours, le regard vigilant d’El Hassane sur nos comptes…. 

 

 

 

 

La Présidente,  

Blandine DEVOUGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport voté à l’unanimité à l’AG du 25 mai 2016 
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