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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 

L’Assemblée Générale de l’association « Entraide Mali Yallankoro Soloba » (EMYS) s’est tenue, samedi 30 mars 

2019 dans la salle des Farjons à Uchaux. 

La présidente Annie Gibert salue et remercie les 65 participants et déclare ouverte l’assemblée générale. Elle 

remercie de leur présence les maires de Mondragon et d’Uchaux. Elle excuse les autres personnalités 

empêchées.  

RETOUR SUR LE SEJOUR AU MALI 

En introduction, des vidéos retracent le dernier séjour à Soloba, notamment l’accueil des villageois, toujours 

aussi spectaculaire et chaleureux ainsi que l’inauguration de l’AEPS de Fougatié qui a donné lieu à une superbe 

fête. 

Les participants au séjour de janvier : 

 Michèle et Jo Saura du 2 au 17 janvier  

 Nicolas Rappez : du 17 janvier au 1er février 

 Annie et Daniel Gibert : du 2 janvier au 1er février 

Chacun d’eux avait une mission bien définie dans la mise en place des projets. 

RAPPORT MORAL 

L’ECOLE : 

Le matériel scolaire : 

 Les enseignants ont fait part de leurs besoins 

 Nous leur avons demandé un inventaire du matériel dont ils disposent 

 Il n’a pas été possible de travailler avec eux sur le récapitulatif des commandes (grève) 

 La commande est faite directement par nos soins auprès du fournisseur 

 Il faut réfléchir à une autre forme de subvention afin que les enseignants gèrent eux-mêmes ces 

commandes 

En projet : 

 L’alphabétisation des adultes en français, 

 L’alphabétisation des adultes en langue locale. 

LA SANTE 

Les travaux pour l’achèvement du centre de santé (CSCOM) de Soloba ont été réalisés : 
 Construction de l’incinérateur 

 Réalisation de la clôture 

 Renforcement de la puissance électrique pour permettre l’utilisation du réfrigérateur 

Coût de l’ensemble de ces travaux : 11 405 € 
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La layette : 

Les 4 maternités de la commune ont bénéficié de l’apport de layette : 180 brassières, 314 bonnets, 

187 paires de chaussons, 18 paires de chaussettes, 46 bodies, 26 couvertures et 42 serviettes de 

toilette ont été répartis au prorata des accouchements. 

Merci à toutes les « mamies tricoteuses ou couturières » 

Le personnel soignant : 

 Un médecin est maintenant en poste à Bougoudalé 

 La formation du personnel soignant est assurée, à notre demande, par les médecins de la société 

minière 

En projet : 

 La réfection du CSCOM de Fougatié 

 L’agrandissement de la maternité de Bandiougoufara 

 

L’EAU POTABLE 

Soloba : 

 Plus de trente familles se sont déjà reliées au réseau à leurs frais 

 Le prolongement de l’AEPS vers le quartier de Soloba Faranico a été financé par l’association des 

ressortissants de Soloba avec l’appui technique de notre association. 

Fougatié : 

L’adduction d’eau potable et le programme assainissement (construction de latrines étanches et 

ventilées) ont été réalisés durant le 1er trimestre 2018. 

L’inauguration de l’AEPS a donné lieu à une superbe fête le 15 janvier 2019 

Donsosso 

Les relevés ont été effectués, l’emplacement des fontaines déterminé, les villageois attendent 

impatiemment de commencer à creuser les tranchées. Nous avons présenté le projet aux financeurs 

éventuels. La réalisation devrait commencer en janvier 2020. 

Les comités de gestion de l’eau : 

Nous avons financé la formation des comités de gestion. 

Les actions suivantes émanent directement du PDESC (Plan de Développement Economique Social et 

Culturel) élaboré par la commune de Soloba. 

LA GOUVERNANCE LOCALE 

Cette action est destinée à doter le conseil municipal de la commune d’outils de gestion qui 

deviennent indispensables. 

Pour cela nous avons : 

 Electrifié la mairie par panneaux photovoltaïques 

 Fourni le matériel informatique nécessaire 

 Formé le personnel, les élus et les présidents de comités de gestion à l’utilisation de l’outil 

informatique 
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Coût de cette action : 14 250€ 

Elle a été principalement financée par l’association « Entr’Aide Saint Cyrienne » 

LA SECURISATION ALIMENTAIRE 

Cette action a été initiée suite au constat fait lors de l’élaboration du PDESC : un déficit alimentaire de 

1000 tonnes de céréales/an qui induit une alimentation insuffisante et l’impossibilité de vendre pour 

avoir un minimum de liquidités. 

L’objectif est donc d’augmenter le rendement à l’hectare par : 

 L’achat de semences améliorées 

 L’augmentation et la bonne utilisation des intrants 

L’action se déroule en 2 phases : 

 2019 : une phase pilote qui concerne 20 agriculteurs (maïs) chacun sur 1 hectare 

 2020 : une phase généralisation qui concernera 200 agriculteurs (riz et maïs) 

Chacune des phases s’accompagne d’une formation pour ces cultures ainsi que pour le compostage. 

Nous finançons le surcoût de l’achat des semences et des intrants (84€) par agriculteur et par 

 hectare. 

Coût de cette action : 59 540€ avec une subvention de la fondation PHARO de 21 814€. Nous 

 poursuivons nos recherches pour compléter le financement. 

 

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité. 

BILAN FINANCIER 

Compte de résultats 

Le bilan financier 2018 fait ressortir : 

Total de charges 107 760 € 

Total des produits 113 918 € 

Bilan de l’année 2018 6 158 € 

Charges et frais de fonctionnement 

La part essentielle des charges est représenté par les investissements dans les projets : 105 048 €. 

La part des frais de fonctionnement, 1 903 €, est fortement diminué par les dons spécifiques pour un montant 

de 1070 € inclus dans les dons privés. 

De ce fait, les frais de fonctionnement à charge pour l’association, n’ont représenté que 834 €.  
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Les subventions 

Nos partenaires financiers ont financé nos projets en 2018 à hauteur de 95 988 €. 

 La Municipalité d’Uchaux 

 La Municipalité de Mondragon 

 L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (RMC) 

 La Métropole Aix-Marseille Provence 

 Le syndicat intercommunal de l’eau Rhône Aygues Ouvèze (RAO) 

 L’Agence des Micro-Projets 

 L’association Entr’Aide Saint Cyrienne 

La Trésorerie 

La trésorerie de l’association au 31 décembre 2018 s’élevait à 130 981 € 

Dont 77 031 € dans nos comptes bancaires en France et 53 950 € dans les comptes bancaires au Mali. 

Ces montants ne prennent pas en compte les engagements financiers de l’association pour 2019. 

VOTE DU RAPPORT FINANCIER 
La vérificatrice au comptes, Mme Thérèse BASTARD, a validé sans réserve les comptes présentés par le 

Trésorier et a conseillé à l’assemblée de voter le bilan 2018. 

Elle a par ailleurs félicité l’association et en particulier sa présidente Mme. Annie GIBERT, par le sérieux de sa 

gestion de l’association et par son souci permanent que chaque euro soit investi dans les projets 

d’amélioration des conditions de vie de nos amis maliens. 

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité. 

Frais de 
fonctionnement

834 €
0,79%

Projets
105048 €
99,21%

Part des frais de fonctionnement dans les charges de 
l'association
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ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Renouvelables : 

Annie GIBERT 

Daniel GIBERT 

René LEBLANC 

Anne BOURGUES 

Nicolas RAPPEZ 

Annie GONDRAN 

André SAUTARD 

Démission : 

Annie AVON 

Candidatures :  

Edouard SOLANAS 

Éric PLUMENAILLE 

 

Les membres renouvelables ont été reconduits et les deux candidats ont été élus à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h30. 

 

A Uchaux, le 6 avril 2019 

 

 


