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Assemblée Générale du 17 octobre 2021 sur l’exercice 2020
Rapport moral et d’activités
I – RAPPORT MORAL :
Notre association n’a pas été à l’abri des difficultés dues à la crise sanitaire internationale, rencontrées
partout en France et dans le monde tout au long de l’année 2020. Et même si quelques déplacements et
formations ont pu avoir lieu plusieurs ont dû être annulés à cause de la fermeture des frontières. Le bilan
de l’année 2021 se verra également amputé de bien des actions que nous n’avons pu envisager.
On peut cependant se réjouir que nos partenaires sénégalais aient pu vivre cette période sans dégâts de
santé trop graves même si la vague du COVID19 en juillet dernier a inquiété fortement le Sénégal. Les
courbes sont maintenant rassurantes.
Au Sénégal le secteur de l’enseignement a été également impacté par les précautions prises par les
autorités dès l’apparition du coronavirus avec la fermeture, dès mi-mars 2020, des écoles, lycées,
universités et centres de formation. L’activité scolaire reprend progressivement, les examens de fin
d’étude primaire et d’entrée en 6ème se sont déroulés très tardivement.
La vie de l’ASEM (Association Sénégalaise de l’Ecole Moderne) s’est maintenue très au ralenti et
l’association Morgane a décidé une aide financière exceptionnelle pour permettre l’organisation de
rencontres de travail.
L’accueil en hébergement au Centre Morgane a également été freiné et les recettes liées à cette activité
n’ont pas permis de maintenir le salaire des permanents (gardiennage et ménage) ; une aide
exceptionnelle a été accordée pour maintenir au moins une activité en veilleuse. Un bilan en sera établi
avant la fin de l’année 2021.
Les travaux de l’espace polyvalent ont continué au ralenti, et les bancs en bois des gradins de la grande
salle sont maintenant terminés. L’installation électrique a aussi doucement progressée.
Notre ambition est toujours :
-

de terminer au plus vite l’espace polyvalent : travaux et envoi des matériels son, lumière et vidéo
de reprendre les actions de formation en direction des enseignants du réseau de l’ASEM
d’avancer sur l’évaluation de nos actions pour laquelle plusieurs pistes seront à exploiter dès
que les déplacements seront possibles.

Pierre Grossmann et Blandine Devouge envisagent un déplacement en décembre ou janvier prochain
sous réserve des conditions sanitaires. Julien Soria se rendra également à Dagana dès que possible.
L’ASEM nous a fait part de la nécessité de quelques reprises d’étanchéité en toiture des deux premiers
bâtiments construits entre 2005 et 2007 (Salle Freinet et bâtiment d’hébergement). Notre souhait est de
mettre en œuvre une solution durable. Nous proposons d’agir en deux temps :
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-

Voir comment il est possible de mettre quelques « rustines » à moindre frais juste pour passer
l’hivernage ;
Trouver les fonds pour une solution plus pérenne type chappe nue avec béton allégé, comme sur
l’espace polyvalent

II – RAPPORT D’ACTIVITES
II-1. La vie et les actions de l’association Morgane :
- En octobre 2021 l’association Morgane compte 1 130 membres. Comme chaque année depuis
sa création en 2003 environ 300 donateurs contribuent chaque année au financement des projets.
- Formations et encadrements conçus, réalisés et financés par l’association Morgane en partenariat
avec l’ASEM (voir notes ci-jointes) :
o Séances de travail et échanges avec des enseignants membres de l’ASEM à Dagana,
Saint-Louis et Rufisque. Patrice Jounot, instituteur à la retraite et ancien directeur de
l’école Freinet-Ange Guépin de Nantes, est intervenu en mars 2020.
o Également en mars 2020 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.
o Sylvain et Patrice ont travaillé en complémentarité. Ils ont eu de gros soucis pour rentrer
en France juste au moment du début du confinement !
- Simon Bachand, muraliste québécois a lui aussi été « bloqué » au Sénégal pendant deux mois
sans pouvoir se rendre à Dagana pour réaliser la fresque qu’il devait réaliser sur l’espace
polyvalent. Nous espérons vivement pouvoir reconduire ce partenariat très attendu par nos
partenaires.
- Même sans dégustation (cause COVID !), en novembre et décembre 2020 les 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 mais aussi
en juin à Concarneau et Brigneau avec un grand succès. Merci à eux et aux acheteurs qui
apprécient la qualité de leur vin bio. Au total, 1 671 bouteilles ont été achetées en 2020.
II-2. L’espace polyvalent :
L’an dernier, nous annoncions pouvoir terminer rapidement les bâtiments gardien-cuisine-cafétéria et
sanitaires. Cet ensemble peut être considéré terminé.
En revanche un gros retard a été pris sur les finitions de la grande salle et surtout son équipement
(lumière, son et projection). Les perturbations engendrées par la crise COVID en sont la cause. Nous
relançons le processus pour que cette phase soit terminée au premier trimestre 2022.
Simon Bachand artiste muraliste Canadien et ami de Julien est toujours prêt pour venir passer un mois
à Dagana pour réaliser des fresques monumentales qui s’enrouleront autour du bâtiment et lui donneront
une vie picturale et artistique.

La Présidente,
Blandine DEVOUGE
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