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Assemblée Générale portant sur l’exercice 2012 

 

Rapport moral et d’activités présentés par la Présidente 

L’année 2012 marque un tournant important dans les actions que l’association mène en France et au 

Sénégal. En effet les principaux bâtiments sont maintenant terminés. Seule la salle polyvalente reste à 

construire lorsque nous aurons résolu la question de l’équilibre budgétaire de sa gestion et trouvé un 

emplacement adéquat. En 2012 nos actions ont porté essentiellement sur l’accompagnement de la 

formation des enseignants sénégalais du réseau de l’ASEM et sur la coordination d’actions proposées et 

portées par des membres de l’association Morgane. 

Les actions de l’association Morgane en 2012 : 

- Le grand projet de formation, en direction des enseignants de l’ASEM et à leur demande, pour 

l’appui à la maîtrise du français est en bonne voie grâce à nos partenaires membres de 

l’association, spécialisés dans la formation en français-langue-étrangère et en pédagogie. Une 

évaluation des niveaux et des compétences a été faite en novembre 2012 par Hélène Caputo, 

maître de conférences à l’université de Nantes. Le premier stage se déroulera en mai 2013 avec 

deux enseignantes de l’université de Nantes (Hélène Caputo et Martine Dordain) pour environ 24 

à 30 enseignants-stagiaires sénégalais. 

- La seconde action de formation en direction de l’écriture journalistique et du maquettage a été 

préparée tout au long de l’année 2012 pour répondre spécifiquement aux besoins des instituteurs 

rédacteurs de leur journal d’information. Le premier stage sera encadré par Claudine Ducol, 

professeur de journalisme à l’IUT de Tours. Un second stage est prévu pour l’automne avec 

Claudine et une autre enseignante spécialisée en maquettage. 

- Le projet de formation à l’éducation à l’image avance aussi en direction des enfants de maternelle 

mais nécessite une formation des enseignants de cette section qui n’a pu encore avoir lieu. 

- Parmi les actions portées par des membres de l’association Morgane la vente de vin par nos amis 

vignerons de Touraine est devenue traditionnelle. Elle a généré 2 064,10 € de dons au profit de 

l’association pour 716 bouteilles vendues ; encore un nouveau record de franchi… 

- Le film de 14 mn réalisé par les étudiants de l’école de journalisme de Tours a été complètement 

finalisé. Il devient un formidable outil de promotion et proposé à chaque fois que nous présentons 

l’association Morgane. En complément nous projetons aussi l’entretien filmé par la Région Pays 

de la Loire qui reste une bonne base synthétique de présentation de l’association etb de ses 

actions. 

- Pour l’essentiel, ces actions ont été menées grâce à l’engagement bénévole des membres. 
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Le groupe scolaire Célestin Freinet : 

- Les effectifs à la rentrée scolaire 2012-2013 sont de 435 élèves : 89 à l’école maternelle et 346 à 

l’école élémentaire. Les résultats scolaires restent excellents avec 98 % de réussite des élèves de 

CM2 à l’examen d’entrée en 6ème ainsi qu’au Certificat de Fin d’Etude Elémentaire. 

- Les petits jeux financés par l’association Morgane sont maintenant tous installés dans le patio de 

l’école maternelle à la grande joie des enfants. Internet arrive aussi à la maternelle. 

- Les correspondances se sont développées entre les écoles Ange Guépin à Nantes, l’école Lucie 

Aubrac à Saint-Lumine de Clisson et les élèves de CM2 de Célestin Freinet. Le projet de 

correspondance entre l’école maternelle CF et l’école Louis Hachette du Plessis-Robinson a 

doucement commencé en fin d’année. Des grands projets sont en cours d’élaboration pour 2013. 

- Les collégiens de l’association des anciens élèves du groupe scolaire CF ont organisé un voyage à 

l’Ile de Gorée pour lequel l’association Morgane a financé une partie des coûts du voyage et de 

l’hébergement. 

Le centre Morgane et l’ASEM :  

- Les rencontres régulières de la cellule de Dagana une ou deux fois par mois 

- Trois rencontres de l’ASEM : en décembre à Dakar, en janvier à Saint-Louis et en février dans le 

Delta sur la pédagogie Freinet et le curriculum 

- Les journées nationales de l’ASEM en Août à Dagana 

- Tout au long de l’année scolaire, le centre accueille toujours une classe de l’école élémentaire 

- Une utilisation épisodique avec les enfants pendant les vacances scolaires  

- En préfiguration de la salle polyvalente un véhicule utilitaire IVECO 35C15 a été acquis pour 

permettre le transport de matériel de fête et de cinéma. Un enseignant de l’école Célestin Freinet a 

été mis à disposition de l’ASEM par l’IDEN dans la perspective d’actions d’animations et de 

l’entretien du matériel et du véhicule. 

- Le centre Morgane existe maintenant depuis 9 ans, des travaux de rénovation s’imposaient en 

raison de la forte utilisation collective et des conditions climatiques agressives, entre grand soleil 

et pluies torrentielles. Tous les locaux extérieurs et intérieurs ont été repeints. 

 

 

La Présidente,  

Blandine DEVOUGE 

 

Rapport présenté et approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale du 23 février 2013 


