Assemblée Générale du 21 janvier 2008 sur l’exercice 2007
Rapport moral présenté par la Présidente
L’exercice 2007 a été principalement marqué par la construction et la mise en service en octobre
du second module du groupe scolaire (provisoirement dénommé Dagana 6) associé au centre
Morgane. Pour assurer le suivi des travaux, les architectes de l’association partenaire Réunion
Dagana se sont rendus plusieurs fois sur le chantier et ont établi une communication régulière
sous forme de réunions de chantier téléphoniques hebdomadaires.
Grâce à l’engagement des entreprises locales et de nos partenaires sénégalais, la construction de
ce second bâtiment a pu être menée à bien pour la rentrée scolaire d’octobre 2007, même si
certaines finitions restaient encore à réaliser. Le soutien fidèle de nos financeurs, individuels ou
entreprises, nous a permis d’accompagner dans les délais la construction de ces deux nouvelles
classes.
Un des événements de l’année, très attendu par tous, enseignants, élèves ou habitants du
quartier, a été l’arrivée de l’ADSL. Nous l’avons immédiatement accompagnée de la première
dotation de cinq ordinateurs et d’une imprimante en réseau ! Le succès de cet outil, acheté
auprès d’un fournisseur de Dakar, apporte la preuve du besoin qu’il comble à longueur de
journées…et même de nuits !
L’année 2007 a aussi vu se confirmer le fonctionnement du centre Morgane. Au cours de
l’exercice, environ 600 journées de formation s’y sont déroulées à l’initiative de l’ASEM. Lors
de leurs passages, de nombreux visiteurs, majoritairement enseignants, sont curieux de
découvrir le fonctionnement d’un centre de formation et d’une école d’application associée. Y a
aussi séjourné, l’équipe de cinéastes des lettres filmées réalisées avec les enfants du groupe
scolaire Dagana 6, en collaboration avec l’es élèves de l’école Vitruve de Paris 20ème.
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.
Après avoir fait le constat que le Conseil Général du Nord tarde à financer la salle polyvalente,
il est proposé à l’AG de donner priorité à la construction du troisième module avec sanitaires.

La Présidente, Blandine DEVOUGE
Ce rapporta été adopté à l’unanimité des présents par l’AG du 21 janvier 2008
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