Assemblée Générale du 7 novembre 2020 sur l’exercice 2019
Rapport moral et d’activités
I – RAPPORT MORAL :
L’assemblée générale de l’association Morgane qui doit faire le bilan de l’année 2019 et définir
les orientations pour l’année 2020 et les suivantes n’a pu se tenir dans les délais habituels pour
cause de COVID. Nous nous trouvons dans une situation inhabituelle où l’AG pour 2019 se
passe au moment de la fin de l’année 2020 !
La COVID a bloqué deux formateurs à Dakar pendant plusieurs jours ou semaines et pendant
presque deux mois le plasticien-muraliste Québécois Simon Bachand. Tous sont rentrés sains et
sauf, mais ils s’en souviendront ! Pierre, Blandine et Julien auraient dû se rendre sur place en
mars 2020. L’inauguration de l’espace polyvalent à Dagana qui était programmée le samedi 30
mai 2020 a été annulée. Tout est resté en suspens. Ce qui n’a pas empêché nos amis de l’ASEM
et les entreprises de continuer à avancer sur les travaux dès que cela a été possible.
Heureusement ils sont moins touchés que nous. En revanche l’achat et l’envoi des matériels de
son, lumière et vidéo a dû être reporté faute de disponibilité des fournisseurs en Europe et dans
le souci d’éviter tous risques liés au transport.
A ce jour les volontés de l’association sont :
-

Terminer et aménager l’espace polyvalent dans les meilleures conditions possibles,
Poursuivre les formations d’enseignants en répondant aux demandes de l’ASEM dans la
mesure où les conditions sanitaires sont réunies et selon les disponibilités des formateurs,
Avancer sur la mise en place d’une évaluation de nos actions en liaison avec l’université
de Brest.

Nous espérons vivement que l’année 2021 verra nos actions retrouver un rythme à la hauteur
des besoins de nos partenaires et de nos capacités à y répondre.

II – RAPPORT D’ACTIVITES
II-1. Les actions de l’association Morgane :
-

En février 2019 Pierre Grossmann (trésorier), Blandine Devouge (présidente) et Julien
Soria (architecte de l’espace polyvalent) ont passé trois semaines au Sénégal. Après
plusieurs jours à Dakar en recherche des matériels son, lumière et vidéo (sans succès) le
reste du temps s’est passé en réunion de travail à Dagana avec les entreprises, Ladiane, chef
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de chantier et avec les membres de l’ASEM présents. Voir ci-dessous l’avancement des
travaux.
-

Formations et encadrements conçus, réalisés et financés par l’association Morgane en
partenariat avec l’ASEM :
o

Séances de travail et échanges avec des enseignants membres de l’ASEM à
Dagana : Patrice Jounot, instituteur à la retraite et ancien directeur de l’école
Freinet-Ange Guépin de Nantes, est intervenu en février 2019 sur des séances de
travail et d’échanges avec les enseignants membres de l’ASEM à Dagana. Deux
écoles à Dagana ont bénéficié des expériences de Patrice (Groupe scolaire Célestin
Freinet et Médina Chérif de Dagana) : pratiques de classes lecture-écriture au CI,
CP Célestin Freinet et au CP de l’école Médina Chérif. Afin de répondre aux attentes
de l’ASEM Patrice a renouvelé cette expérience au printemps 2020.

o En avril-mai 2019 Sylvain Hannebique, spécialiste de la pédagogie Freinet,
instituteur en retraite, est intervenu dans différentes classes des membres ASEM de
Rufisque, Saint-Louis et Dagana. Pratiques des techniques Freinet : visites de
classes, échanges et journées atelier. L’ASEM a souhaité renouveler cette
expérience qui s’est déroulée début mars 2020.
II-2. L’espace polyvalent :
Année 2019 : Le gros œuvre de la grande et de la petite salle ainsi que la scène extérieure de
l’espace polyvalent est terminé. Il ne reste plus que la peinture, la fin de l’électricité et les
équipements. Le gros œuvre des bâtiments gardien-cuisine-cafétéria et sanitaires est terminé et
les finitions bien avancées. La construction des cases à palabres n’est pas démarrée, car pour
l’instant elles constituent la « variable d’ajustement » budgétaire. Leur construction pouvant être
différée sans nuire au projet et à son fonctionnement.
La grande nouveauté de cette année 2019 aura été la décision prise par tous les partenaires sur
une proposition de Julien Soria, l’architecte du projet, de faire intervenir un artiste dont la
mission est de donner vie aux façades du bâtiment en permettant d’affirmer sa vocation
culturelle et en faire un signal fort des actions de l’ASEM et de l’association Morgane à Dagana.
Simon Bachand artiste muraliste Canadien et ami de Julien avait accepté de venir passer un mois
à Dagana (février-mars 2020) pour réaliser des fresques monumentales qui s’enrouleront autour
du bâtiment et lui donneront une vie picturale et artistique. Malheureusement Simon a été
« bloqué » pendant deux mois au sud de Dakar à cause de la situation sanitaire. Il s’est cependant
engagé à assurer cette mission dès que la situation le permettrait.
L’année 2020 aurait dû être celle des finitions et de l’équipement en matériel son-lumière-scène
et projection.
En sept-oct 2020 :
-

-

Le carrelage des toilettes est quasi terminé ;
Désherbage : contrairement aux autres années il a été fait par des ouvriers spécialement
rémunérés. En effet l’hivernage fut très pluvieux et beaucoup de maisons et de lieux
publics ont été inondés au Sénégal ;
Nivellement : un ouvrier a dégagé la terre et les gravas collés au mur des constructions
et nivelé les endroits où le grader ne pouvait accéder, beaucoup de cailloux et de
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-

-

gravillons dans le sol. Du sable a été apporté, les plantations ont bien profité de
l’hivernage ;
Pose des lampes et ventilos : les électriciens ont monté la première rangée de lampes et
ventilos et après validation progressent rangée par rangée ;
Les bancs en bois sur les gradins : un modèle de support métallique a été proposé mais
n’est pas retenu ; un second essai a été proposé qui répond aux problématiques
d’esthétique, de confort, d’espace nécessaire pour les jambes et les pieds, etc.
Alimentation en eau de l'Espace : le compteur n’a pas été déplacé. Le raccordement aux
nouveaux bâtiments a été fait par des tuyaux PVC et la pression est bonne.

II-3. La vie de l’association Morgane
-

Le 7 décembre 2019 notre association a enregistré le 1 000è adhérent ! En octobre 2020
l’association Morgane compte 1 068 membres. Comme chaque année depuis sa création en
2003 environ 300 donateurs contribuent au financement des projets.

-

Les étudiants de l’école de la filière numérique IMIE de Nantes qui avaient engagé un
travail de remise à niveau de notre base de données informatique vieillissante n’ont
malheureusement pas pu aller au bout de la démarche par manque de temps libéré par leur
institution.

-

L’assemblée générale de l’association Morgane s’est tenue le 22 juin 2019 à Nantes. Elle a
réaffirmé les objectifs prioritaires : accompagner les actions de l’ASEM, finir la
construction de l’espace polyvalent et assurer son équipement, développer les formations
grâce aux formateurs qui nous rejoignent.

-

En novembre et décembre 2019 les dégustations ventes de vin du domaine Montoray au
profit de l’association avec nos amis vignerons Claude Aupetitgendre et Jacques Gozard
assistés de Nicole Veber, se sont déroulées à Nantes et à Saint-Maur avec un grand succès.
Merci à eux et aux acheteurs qui apprécient la qualité de leur vin bio. Au total, 800 bouteilles
ont été achetées.

-

Un grand merci à Pierrette Usseglio qui a rénové puis mis en vente un fauteuil au profit de
l’association Morgane.

-

Lucie et Manon, 9 ans, ont remis à l’association Morgane une somme d’argent récoltée
grâce à la vente d’objets qu’elles avaient décorés pendant leurs vacances et vendus sur le
chemin côtier. A cette occasion Pierre et Blandine leur ont présenté les actions de
l’association et le film réalisé par FR3 ; nous les remercions vivement pour leur
investissement.

-

L’association Yakeba a cessé son activité danse et musique africaine. Elle a fait don à
l’association Morgane du solde de ses comptes. Nous l’en remercions très chaleureusement.

-

Et toujours, le regard vigilant d’El Hassane et de son équipe sur nos comptes….

La Présidente,
Blandine DEVOUGE

Le Trésorier,
Pierre GROSSMANN

Rapport voté à l’unanimité des présents et représentés à l’assemblée générale du 7 novembre 2020
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INFORMATIONS sur les actions de l’ASEM, du Centre Morgane et du groupe scolaire
Célestin Freinet, à partir d’informations transmises par Papa Meïssa Hanne :

La vie de l’ASEM et du centre Morgane
-

La cellule ASEM de Dagana mène l’essentiel de ses activités au centre Morgane ;

-

Septembre 2019 : Journées ASEM de Dagana (JAD 2019) ; toutes les cellules sont
représentées. L’ASEM a décliné ses principales activités basées essentiellement sur les
formations ;

-

Décembre 2019 : parution du livre intitulé « Pédagogie Freinet au Sénégal - de Diawar à
Ricotte », auteurs Papa Meïssa HANNE et Cheikh Makhfousse SECK. Large diffusion au
Sénégal et en Europe ;

-

Toutes les cellules ASEM ont leur programme annuel d’activités de formation et d’échanges,
de 5 à 7 rencontres par an ;

-

De nombreuses classes ASEM (cellules de Rufisque, de Saint Louis et de Dagana) pratiquent
la correspondance interscolaire avec la France ;

-

Des séminaires pédagogiques et échanges d’expériences internes se sont déroulés entre
cellules notamment sur le « coin lecture » et sur l’interprétation des images, liés aux formations
précédentes ;

-

Le prix international de la Francophonie 2019 a été décerné à l’école Médina Chérif de
Mamadou Fadel Kane à Dagana. Il s’agissait de créer un film très court en se servant des 10
mots que la francophonie a choisi et publié. L’école Médina Chérif est 1ère au Sénégal et 2ème
au niveau international ;

-

Les formations et encadrements conçus, réalisés et financés par l’association Morgane en
partenariat avec l’ASEM :
o Février 2019 : séjour de Patrice JOUNOT : séances de travail et d’échanges avec les
enseignants membres de l’ASEM à Dagana. Deux écoles ont bénéficié des expériences
de Patrice : écoles Célestin Freinet et Médina Chérif ;
Pratiques de classes lecture-écriture au CI, CP Célestin Freinet ;
Pratiques de classes lecture–écriture au CP de Médina Chérif ;
Expériences à renouveler.
o Avril – mai 2019 : séjour de Sylvain Hannebique : Formation et encadrement dans les
classes des membres ASEM. Pratiques des techniques Freinet : visites de classes,
échanges et journées atelier à Rufisque, à St Louis et à Dagana. Participation de
nombreux membres ;
Expériences à renouveler.

L’association des Anciens Elèves de l’école Célestin Freinet (AECF) :
-

Organisation de leur assemblée générale et élection du nouveau bureau 2019-20 au centre
Morgane ;

-

Organisation d’une kermesse au centre Morgane en collaboration avec le bureau de la
coopérative du groupe scolaire ;

La vie du groupe scolaire Célestin Freinet :
-

Les effectifs de l’année scolaire à la rentrée 2019 se maintiennent : 406 élèves en élémentaire
et 113 en maternelle ; 267 filles et 252 garçons ;
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-

Les résultats au CFEE (certificat de fin d'études Elémentaires) et à l’entrée en 6ème : 98,07
% (classée 1ère du CODEC de Dagana) comme l'année dernière 2018-2019 ;

-

La rentrée des classes pour 2020-2021 est prévue en novembre 2020 ;

-

Visite de l’école Célestin Freinet par des étudiants de la faculté des sciences de l’éducation
de l’UGB de St Louis, le 22 mai 2019. Accueil et plénière dans la salle Freinet du centre
Morgane : 90 étudiants et étudiantes de 1ère année et 3 professeurs encadreurs ;

-

4ème édition de la Randonnée Pédestre ; le thème porte sur la prévention routière « je suis
citoyen je m’engage à lutter contre les accidents. » ;
La Randonnée Pédestre, organisée par le bureau de la coopérative des enfants de l’école, s’est
déroulée le 21 décembre 2019, avec environ 350 participants (enfants, parents, chefs de
services, éclaireurs, la Croix Rouge, les agents de la santé et la brigade de gendarmerie ;

-

La commission ART CULINAIRE

Les enfants ont réalisé des recettes de cuisine sous la supervision de leur tata Aminata BA (de la
maternelle) ;
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-

La nouvelle commission ART DECORATIF

La commission Art décoratif a décoré l’école, les deux patios de la maternelle et de l’élémentaire
et a organisé une belle exposition sous la supervision de la tata Khadeissa Fall (maternelle) ;

-

Assemblée Générale des parents d’élèves et lecture du magazine du 100% Junior en public
et traduction en langues nationales ;

-

Assemblée Générale de la coopérative du Groupe Scolaire Célestin Freinet de Dagana à
l’école en novembre 2019

-

Correspondance interscolaire 2019 – 2020 : Les classes de CE2, CM1 et CM2 de Célestin
Freinet de Dagana correspondent avec l’école Mons en Baroeul près de Lille en France ;

-

COVID 19 au Sénégal : fin septembre 2020 le Sénégal a enregistré 14 800 cas et 12 020
guéris soit un taux de guérison de 81%. Au niveau mondial le Sénégal apparait comme un
exemple dans la gestion du covid 19. Dagana n'a eu qu'un cas détecté depuis le début de la
crise sanitaire.

-

La rentrée scolaire année 2020-21 aura lieu le 12 novembre 2020.
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