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Assemblée Générale portant sur l’exercice 2010 

Rapport moral et d’activités présentés par la Présidente 

L’année 2010 a permis de poursuivre les travaux de l’école maternelle démarrés fin 2009. C’est le plus 

gros chantier entrepris par l’association depuis le début de nos actions à Dagana en 2003 puisqu’il s’agit 

de 610 m² couverts d’un seul tenant.  

A la rentrée scolaire d’octobre 2010, 343 enfants étaient scolarisés en primaire et 36 en maternelle, double 

niveau grands et moyens, dans la première salle de maternelle qui était terminée, ainsi que la cuisine, la 

réserve et les sanitaires.  

Les résultats scolaires de l’année 2009-2010 sont à nouveau excellents puisque 100 % des élèves de CM2 

ont été reçus à l’examen d’entrée en 6
ème

 ainsi qu’au Certificat de Fin d’étude Elémentaire. 

Un groupe électrogène a été acquis pour alimenter le Centre Morgane, ce qui facilite la vie au quotidien 

car les coupures d’électricité sont toujours aussi fréquentes. Le toit de la case à palabre a été entièrement 

rénové avec une structure métallique couverte de paille, comme pour les cases traditionnelles. 

Le centre Morgane a enregistré 520 journées de formation. 

De nombreuses actions ont été entreprises par des membres de l’association Morgane apportant ainsi de 

nouveaux moyens financiers et notamment un concert à Nantes et un autre à Aix-en-Provence ainsi qu’une 

dégustation-vente de vins à domicile. Par ailleurs le site de l’association et son réseau informatique ont été 

entièrement repensés et reconstruits grâce au travail bénévole de trois membres de l’association. 

Des étudiants en journalisme de l’IUT de Tours ont réalisé un document très bien documenté sur l’action 

menée par l’association, intitulé « une école de la réussite au Sénégal » 

Nous avons été sollicités par les organisateurs de la RIDEF en juillet 2010 pour présenter avec Papa 

Meïssa Hanne, président de l’ASEM, le partenariat entre l’ASEM et l’association Morgane devant 25 

enseignants de différentes nationalités. 

L’objectif pour 2011 est en priorité la finition de l’école maternelle pour la rentrée scolaire d’octobre 2011 

ainsi que des galeries de jonction entre les bâtiments de l’école élémentaire. Nous déposerons également 

des dossiers de demande de subvention auprès de nos partenaires du Département de la Loire-Atlantique, 

de la Région des Pays de la Loire et de la ville de Nantes pour la construction de la salle polyvalente, 

dernier équipement de cet ensemble. Par ailleurs il s’agira également de porter la réflexion avec nos 

partenaires sénégalais sur les actions de formation au Centre Morgane et sur le territoire Sénégalais. 

La Présidente,  

Blandine DEVOUGE 

Ce rapport a été adopté à l’unanimité des présents par l’AG du 23 mars 2011 


