Assemblée Générale du 6 mai 2017 sur l’exercice 2016
Rapport moral et d’activités
I – RAPPORT MORAL :
Les objectifs et les missions fixés par les statuts de l’association Morgane restent fondamentalement
identiques à ceux des années précédentes. Deux grands axes se développent autour des formations sollicitées
par nos partenaires de l’ASEM et la construction de l’espace polyvalent, dernière étape autour du centre de
formation d’instituteurs et du groupe 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 mais dépendent essentiellement des disponibilités
des formateurs-trices tous bénévoles. Notre association doit structurer cette démarche notamment
en mettant en place une coordination des projets. Il faudra également élargir le nombre de
formateurs-trices afin d’assurer le relai nécessaire et la continuité pour répondre aux besoins de nos
partenaires. Ceux-ci continueront d’intervenir sur un statut de bénévole ; seuls les voyages, les repas
et les hébergements seront pris en charge.
Nous solliciterons prioritairement des formateurs-trices sénégalais chaque fois que les compétences
seront reconnues et proposerons des formations de formateurs sénégalais en accord avec nos
partenaires de l’ASEM.
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 régit
l’utilisation 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’association s’engage à assurer le financement des gros travaux de maintenance tant dans le centre
Morgane, qu’au groupe scolaire et maintenant dans l’espace polyvalent dans la mesure de ses
moyens financiers et selon un état des lieux établi conjointement par les responsables de l’ASEM
et ceux de l’association Morgane.
L’équilibre financier du fonctionnement du Centre Morgane reste encore influencé par le climat
tendu engendré par la politique internationale, même si localement on constate un retour du tourisme
et des associations engagées au Sénégal.

L’année 2016 a été marquée essentiellement par l’avancement du projet de création de l’espace polyvalent
et la décision de construire en parpaings-ciment. En effet les coûts de l’utilisation de la brique de terre crue
ne permettent pas de rester dans le budget prévisionnel. Par ailleurs ce projet ayant fait l’objet de nombreuses
études depuis plus de trois ans, nos partenaires Sénégalais voyaient poindre le risque d’être contraints de
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restituer le terrain mis gratuitement à leur disposition par la ville de Dagana. Il n’était donc plus possible
d’attendre une, voire deux, années supplémentaires pour réunir les sommes nécessaires à la construction
BTC. Le projet n’est cependant pas fondamentalement changé et ses fonctions restent identiques. L’objectif
sera atteint.
L’organisation et le déroulement en mars 2016 du stage « Education à l’image » encadré par deux
formatrices spécialistes de l’éducation à l’image, fut l’autre événement marquant de cette année. Ce stage a
été proposé par Catherine Cavelier et mis en œuvre dans le cadre de l’association Ciné Femmes, qui a aussi
participé financièrement à son organisation.

II – RAPPORT D’ACTIVITES
Les actions de l’association Morgane en partenariat avec l’ASEM en 2016 :
-

La formation « Education à l’image ». L’image : découvrir, inventer, créer

Proposé par Ciné Femmes et encadré par Catherine de Grissac et Morgane Lusteau pour 18 stagiaires
enseignants Sénégalais. Ceux-ci ont montré leur réelle implication et leur intérêt pour cette formation tant
pendant le stage qu’après, notamment lors des nombreuses démultiplications des stagiaires auprès de leurs
collègues enseignants.
Ce stage avait pour objectifs :
. de faire découvrir aux stagiaires-enseignants l’importance de la place des images dans leur environnement
et celui des enfants et de donner les moyens de décrypter ces images
. d’amener les enfants à développer leur imaginaire
Un montage audiovisuel retrace l’ensemble du processus de formation. Il a été diffusé notamment à chaque
stagiaire.
Un bilan complet a été rédigé et remis aux membres de l’assemblée générale.
-

L’espace polyvalent :

Février 2016 : Réception de la première partie de la subvention du Conseil Régional et réponse positive à
la demande de subvention du Conseil Départemental.
Juin 2016 : Réception du devis d’Elémenterre (brique de terre crue)
Septembre 2016 : Réponse négative à la demande de subvention à Otto per mille
Décembre 2016 : Décision d’abandonner le projet de construire en BTC et de commencer par le mur
d’enceinte en attendant la mise au point des nouveaux plans de l’architecte Julien Soria. Ceux-ci sont fidèles
aux objectifs initiaux mais concentrent le projet autour des besoins essentiels de nos partenaires.
Le dossier de demande de permis de construire a été constitué par l’ASEM et déposé à Saint-Louis. Une
réponse favorable a été donnée début décembre 2016.

Le centre Morgane Grossmann de l’ASEM
-

La fréquentation du Centre Morgane est en baisse depuis plusieurs années en raison 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 annuelles de l’ASEM à Dagana se sont tenues les 21, 22 et 23 août 2016. Leur compterendu fait état des très nombreuses activités que l’association a menées cette année. Il y est question
notamment de concevoir une meilleure définition des attentes et des besoins des enseignants en
matière de formation (cf « projet de session de formation »)
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-

Novembre 2016, profitant de la présence de Papa Meïssa Hanne (président de l’ASEM) à Nantes
une réunion s’est tenue avec les formatrices disponibles. Elle a validé les orientations et programmé
les dates des prochaines formations en français et en écriture journalistique. Ces deux axes seront
construits conjointement afin d’enrichir les contenus.

-

L’association Morgane et Papa Meïssa Hanne ont contribué à l’achat d’un véhicule modeste destiné
notamment aux déplacements des responsables de l’ASEM.

La vie du groupe scolaire Célestin Freinet
-

-

-

-

-

Les effectifs sont stabilisés. 456 élèves (446 année 2015-2016) répartis entre la maternelle (105
dans trois classes) et 351 élèves en élémentaires dans sept classes
Les résultats scolaires ont été améliorés par rapport à l’année précédente. On se rappelle que les
résultats au plan national avaient baissé de 20 points en 2015. Résultats à l’examen d’entrée en 6ème :
85 % admis contre 70 % l’an dernier. Résultats à l’examen du CFEE : 76 %. L’école Célestin Freinet
se place parmi les meilleurs résultats Sénégalais : très peu d’écoles du territoire ont atteints les 50 %.
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.
Une grande randonnée pédestre sur le thème « Je suis enfant, j’ai droit à une identité : je réclame
ma pièce d’état civil », a été organisée par l’école avec la participation des élèves, des parents, des
autorités et des enseignants.
L’école a participé au projet d’Aide et Action sur « apprendre ensemble par la coopération et les
médias à l’école » : éducation à la citoyenneté et sur les médias à l’Ecole. (SOLIDE : Solidarités
locales et Internationales pour le Développement par l’Education)
Nombreuses rencontres sportives et kermesses tout au long de l’année

La vie de l’association Morgane
-

-

-

Comme chaque année la vente de vin de nos amis vignerons (voir le bilan chiffré dans le rapport
financier), merci à Claude Aupetitgendre et à Jacques Gozard pour leur fidélité
« Hasards pour Morgane ». Sollicités par la galerie d’art Gaïa de Nantes vingt artistes ont produit
une œuvre vendue au profit de l’association Morgane. Un livre-coffret a également été édité
permettant de garder la trace complète de l’ensemble de ces créations. Merci à Elisabeth Givre pour
son investissement dans ce projet exceptionnel
Le journal de l’ASEM sorti en juillet 2016 a fait l’objet d’une aide à la rédaction et de la mise en
page par Claudine Ducol et Hélène Lafarie Merci à elles deux
Les produit des entrées à un concert des élèves du conservatoire du 9ème arrondissement de Paris a
été remis à l’association Morgane. Merci à Anne Piéjus d’avoir pensé à l’association Morgane pour
être bénéficiaire de ce don.
Et toujours, le regard vigilant d’El Hassane et de son équipe sur nos comptes….

La Présidente,
Blandine DEVOUGE

Rapport voté à l’unanimité à l’AG du 6 mai 2017
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