Assemblée Générale du 20 septembre 2014 sur l’exercice 2013
Rapport moral et d’activités
L’année 2013 fut marquée d’une part par l’organisation du premier stage destiné à l’amélioration du français
des enseignants de l’ASEM et le stage d’écriture journalistique pour les responsables de leur journal et
d’autre part par la mise à disposition par la Ville de Dagana d’un nouveau terrain qui permettra la réalisation
du projet de construction de la salle polyvalente.
Les actions de l’association Morgane en 2013 :
-

-

-

-

-

-

Le stage « maîtrise du français en classe : communiquer, enseigner » s’est déroulé sur cinq jours et
demi et a concerné 23 enseignants de l’ASEM (maternelles et élémentaires) venant de quatre régions
du Sénégal. A la demande des intéressés la formation portait sur la production orale et la production
écrite ainsi que sur la compréhension orale et la compréhension écrite. L’évaluation de fin de
formation a mis en évidence un très grand intérêt des participants et une volonté d’utiliser les outils
mis à leur disposition. Cette réussite est due à l’excellence des deux intervenantes, Hélène Caputo
et Martine Dordain, qui ont préparé cette formation avec professionnalisme et engagement. Sur
place nous avons tous apprécié leur capacité d’adaptation et leur enthousiasme. Nous les en
remercions vivement.
La seconde action de formation en direction de l’écriture journalistique encadrée par Claudine
Ducol, professeur de journalisme à l’IUT de Tours a également été un succès. Le journal de l’ASEM
a pu être entièrement écrit selon des normes qui permettront une diffusion internationale ; une
organisation interne à l’ASEM a défini des responsables de rubrique afin d’assurer une qualité de
suivi. Nous remercions Claudine également très vivement pour la qualité de son intervention.
Un document audiovisuel de 6 minutes a été réalisé par FR3 et diffusé à plusieurs reprises tout au
long de l’année 2013. Il portait sur l’origine de la création de l’association Morgane en évoquant
notamment la passion de Morgane pour la mer et l’archipel des Glénan. Cette vidéo est en ligne sur
le site de l’association Morgane.
Parmi les actions portées par des membres de l’association Morgane la vente de vin
traditionnellement organisée par nos amis vignerons de Touraine a généré 1 971 € de dons au profit
de l’association pour 645 bouteilles vendues ; encore une belle année.
Le concert de Stradivaria donné au profit de l’association Morgane le 6 octobre 2013 fut également
un grand moment autour du thème des Folies, de Corelli à Marin Marais. Merci à Daniel et Jocelyne
Cuiller et à Jay Bernfeld pour leur très belle interprétation et leur générosité.
Les membres présents suggèrent de mieux utiliser les supports de communication locaux pour
valoriser les actions menées à Nantes et notamment : panneaux électroniques, Nantes Passion (infos
à transmettre 3 mois avant l’événement), créer un compte Facebook, contacter le correspondant de
Ouest-France sur le quartier de Port Boyer.
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Le groupe scolaire Célestin Freinet :
-

-

-

-

Les effectifs à la rentrée scolaire 2013-2014 sont maintenant stabilisés et s’élèvent à 439 élèves : 93
à l’école maternelle et 346 à l’école élémentaire.
Les résultats scolaires restent bons avec 100 % de réussite des élèves de CM2 à l’examen d’entrée
en 6ème, mais seulement 50 % au Certificat de Fin d’Etude Elémentaire. En effet le gouvernement
sénégalais a souhaité rehausser le niveau des élèves avec un examen correspondant d’avantage au
standard international FMI tout en favorisant une scolarité plus longue au collège pour un maximum
d’élèves. Il serait intéressant de connaître les épreuves proposées au CFEE et à l’examen d’entrée
en 6ème, à demander à l’ASEM.
La correspondance entre l’école maternelle CF et l’école Louis Hachette du Plessis-Robinson a eu
un peu de mal à se mettre en place à cause des difficultés à obtenir les autorisations d’utilisation de
Skype du côté français malgré l’investissement important de Lydie Vergonjeanne.
Une autre correspondance a été établie entre une classe de CE2-CM1 de Molsheim en Alsace et une
classe de CM2 de l’école Célestin Freinet, autour du thème du voyage et de l’Afrique.
L’association des anciens élèves du groupe scolaire CF a sollicité l’association Morgane pour
financer leurs actions annuelles : on constate un grand progrès dans la présentation de leur demande
et la qualité des actions proposées.
Comme chaque année l’association Morgane a financé l’achat de cartables pour les enfants de
grande section qui passent à l’école élémentaire.
Des travaux de rénovation des peintures ont été entrepris dans toutes les classes de l’école
élémentaire ainsi que des petits travaux d’entretien.

Le centre Morgane et l’ASEM :
-

-

Le don du terrain destiné à la construction de la salle polyvalente par la mairie de Dagana a été
obtenu grâce à l’action efficace des responsables de l’ASEM. Le terrain pourrait aussi accueillir à
terme une crèche et un centre de loisirs. L’association Morgane ne s’est prononcée à ce jour que sur
le financement et la réalisation de la salle polyvalente.
Le compte-rendu des journées nationales de l’ASEM (12-13 septembre 2013) fait état des
nombreuses actions menées au plan national et international.
Un hangar pour protéger la camionnette du soleil et des pluies a été construit dans la cour du centre
Morgane à côté du logement du gardien.
Tout au long de l’année scolaire, le centre accueille toujours une classe de l’école élémentaire.
On constate une baisse des recettes d’hébergement due au conflit au Mali. Plusieurs groupes de
français ont annulé leur séjour.

La Présidente,
Blandine DEVOUGE

Rapport voté à l’unanimité à l’AG du 20 septembre 2014
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