
 

Association DIYASO 

Compte rendu d'assemblée générale 2016      le 16/09/16 

           à VERTOU 

Nombre de membres présents : 15 

Nombre de membres représentés : 15 

Le quorum de  7 membres étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer. 

 

Ordre du jour : 

- Approbation du rapport moral   

- Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l'exercice clos le (date) 

- Affectation du résultat 

- Vote sur le budget prévisionnel 

- Fixation du montant de la cotisation 

- Renouvellement des dirigeants président, secrétaire et trésorier 

- Questions diverses   

La séance a débuté à 19h30 

Est désigné président de séance Julie Yvernogeau. 

Est désigné secrétaire de séance Perrine Bretin. 

Rapport moral 

Présenté par  Julie Yvernogeau 

Voilà 5 ans que DIYASO a été créé et que notre collaboration avec Kadia et les enfants 

d’Ashed se poursuit. Ce n’est pas toujours simple, on peut perdre le contact avec le Mali 

pendant quelques semaines, ce qui peut parfois nous même nous démotiver dans ces moments là. 

Et puis finalement, les nouvelles reviennent et les projets progressent, alors on redémarre 

plus motivés que jamais.  

Je pense que l’ensemble du bureau et de nos sympathisants partagent la même envie : 

soutenir cette femme incroyable qu’est KADIA et permettre à ses enfants de s’épanouir. 

Alors au nom de Diyaso, merci beaucoup à tous.  

 

Depuis la création de DIYASO, nos partenariats se renforcent petit à petit, je vais les citer 

car c’est important pour nous : 

 

- MAXI TOYS avec qui nous avons signé cette année une convention qui a permis 

d’officialiser notre présence dans le magasin lors de l’opération Papiers Cadeaux.  

 

- LECLERC qui pour la deuxième année, nous donne les cartables qu’ils ont récupérés 

 

- La Société RAILLING qui met à disposition son camion pour nos vides greniers 

 

- La Société JC PROVOST qui participe également lors de nos vides greniers  

 

- Les Amoureux du Désert qui pour la 2ème année consécutive nous a accordé une subvention 

de 500€. C’est aussi un important soutien logistique pour nous.  
 

- L’association FARAFINATON qui grâce à leurs contacts au Mali, nous ont permis deux 

professeurs pour les enfants 

 

On pense aux voyageurs qui descendent au Mali en voiture, en car et qui transportent quelques 

colis à destination de Kadia.  

 



Le rapport moral est approuvé par l'assemblée générale  à l'unanimité. 

Rapport moral 

Présenté par  Julie Yvernogeau 

Activités de DIYASO de juillet 2015 à juin 2016 

– septembre  2015 : 

 virement de 300 € pour payer  loyer et électricité 

 envoi de couches, vêtements,( lait donné par les ADD), acheminés par 

 D. Priou 

-   octobre 2015: 
 envoi de couches, cartables,  fournitures scolaires, vêtements, (lait donné par les ADD) 

transportés par Jean Pierre et Pascal  
– décembre 2015 : 

 envoi d'un congélateur neuf (300€), produits d'hygiène, couches, draps, serviettes de toilette, 

vêtements, friandises, 1 tricycle, (lait, vaisselle, 17 matelas, chaises données par les ADD) 

acheminés dans un container des ADD,  

Participation financière au transport 500€ + 60€ (acheminement matériel jusqu'au centre 

ASHED) 
 virement de 400 € pour payer  loyer et médicaments 

-  Février 2016 : 
Début des cours de soutien scolaire assurés par Eric WIOLOHO DAKUYO à raison de 2 fois 2 

heures par semaine le jeudi et le samedi, 

Depuis Mi-mars, Kamissa Doumbia assure l'encadrement des petits  enfants du centre ASHED. 

-  Mai 2016 : 

Envoi de fournitures scolaires, matériel scolaire et jeux éducatifs pour les enseignants ainsi que 4 

cartons de vêtements pour les enfants, envoi confié à un malien qui descend des cars remplis de 

matériel scolaire au Mali. 
- Juin 2016 : 
 virement de 200 € pour payer  loyer 

 Envoi de matériel pour Ashed : 25 chaises, 12 matelas, 12 sacs de vêtements, 4 sacs de draps et 

8 cartons de vaisselle ; envoi confié au malien qui descend des cars  sur Bamako. 

 

 

 

 

Actions menées en France en 2015/2016 
 

- septembre 2015:  
- récupérations de 300 cartables au centre Leclerc de Basse Goulaine 

- vide grenier à VERTOU - 384 € 
- vente ferrailles :  256,75€ dont 189,25€ donné par une entreprise vertavienne 
- fin octobre et en décembre : opération paquets cadeaux chez Maxi toys – 1097€ 
- décembre 2015 : obtention d'une subvention de 500€ de l'association des amoureux du désert 
 

ADHERENTS  

Nous avons compté 27 adhérents, en progrès par rapport à l’année dernière mais il y a 

également beaucoup de sympathisants qui nous soutiennent et nous aident, notamment lors de 

l’opération Paquets Cadeaux.  

 

 

Petits mail d’Eric, enseignant : 

« Bonjour à tous les membres de Diyaso. 



C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter le rapport et les activités menées au centre de mai 

à nos jours . 

Durant cette période, nous avons mené des cours, des sorties et même d'autres activités .voir le 

programme : 

   Mois de Mai  

-révision sur les nombres de 0 à 100; 

-dictée préparée: la ferme Niara ; 

-exécution de la dictée ; 

-sortie pour le palais de culture Hamadou Hampaté Ba pour assister à la fète des mères ; 

-correction de la dictée ; 

-récitation: le travail notre ami de Flavain Ranaivo ; 

-lecture : l'eau et vent ; 

-suite et fin de la récitation ; 

  Mois juin  

-morale : le comportement envers une grande' personnes ; 

-jeux sur le matériel éducatif ; 

-vocabulaire: les petits des animaux sur la ferme de Niara ; 

-l'organisation de la journée des enfants ; 

-révision générale sur leçons déjà étudiées ; 

-dictée préparée :l'orage  

-exécution et correction de la dictée ; 

-sortie au jardin d'Ambassade d'Allemagne (photos qui ont été  envoyées ); 

-vocabulaire : les femelles des animaux ; 

 Mois de juillet  

-journée de salubrité ; 

-les verbes du 3er groupe au présent de l'indicatif: aller , faire et venir ; 

   Mois d'aout : 

-entretien  avec Philippe et dessin des animaux et la colorisation ; 

-animation avec la jeune chambre ; 

-lecture: le jour de la rentrée ; 

-dictée de contrôle : au marché ; 

-correction de la dictée ; 

-évaluation sur les leçons de conjugaison des verbes du 1er ,2eme et 3eme groupe au présent de 

l'indicatif ; 

-la la soustraction des nombres ; 

-évaluation sur la soustraction.  

 

Voici de façon générale ce que  je fais au près des enfants quant à Kamissa c'est l'apprentissage, 

lecture des lettres,  compte des nombres, les petites récitations avec des chants surtout l'accueille 

et l'animation (salle toujours ambiancée) sans oublier les jeux de  distractions. 



Pour clore cette partie, sur les 23 apprenants 5 ont redoublé chez moi ».  

 
 

Rapport financier   

Présenté par Jacqueline Druneau 

 
Le rapport financier est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité. Affectation du résultat 

En cas d'excédent, le résultat positif doit être affecté tout ou partie soit dans les fonds propres (en 

vue d'investissement, par exemple), soit dans les réserves, soit en « report à nouveau », c'est-à-dire 

dans le fonctionnement général de l'association. L'assemblée générale doit se prononcer sur ce 

point. 

Budget prévisionnel 

Présenté par Jacqueline Druneau

  
Le budget prévisionnel pour l'année 2016 est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité. 

 

Montant de la cotisation 

La cotisation pour l'année 2017 sera d'un montant de 10 euros. 

 

Renouvellement des dirigeants 



Selon les statuts, il peut y avoir un renouvellement imposé par tiers, par exemple. Il faut en tout 

cas se référer aux procédures inscrites dans les statuts. 

Membres sortants :  Michèle Piveteau et Perrine Bretin 

Nombre de poste à pourvoir : 3 

Membres candidats : Michèle Piveteau et Adeline Manzano 

Sont élus :   

Michèle Piveteau pour le poste de secrétaire adjointe avec 15 voix 

Adeline Manzano pour le poste de secrétaire avec 15 voix 

Jean-Charles Druneau pour le poste de président adjoint avec 15 voix 

 

Questions diverses 

- Philippe nous fait un rapport sur sa visite au centre ASHED : il a rencontré les deux 

enseignants. Il a constaté que les conditions de travail sont peu confortables, car ils 

manquent de place dans la pièce qui est aussi la pièce de vie des enfants et le lieu où ils 

dorment. Kamissa ne parlant pas le français, il fut compliqué d’échanger avec elle. Eric est 

très attaché à la réussite des enfants et tient à ce que les CM2 passent au collège pour le plus 

grand nombre d’entre eux. Philippe a constaté que les enfants sont en bonne santé et 

s’entendent bien. Kadia s’inquiète de la nouvelle politique de la ville qui détruit 

massivement les constructions illégales qui se sont multipliées à Bamako. Elle a peur d’être 
délogée. 

- Diane (ancienne membre de la JCI de Bamako) est présente lors de cette assemblée générale. 

Elle propose à DIYASO de mener un futur projet autour de la santé pour envisager un suivi 

médical pour les enfants avec un hôpital ou un centre communautaire de santé, de façon 

trimestrielle. Les membres de Diyaso pensent qu’effectivement le projet semble intéressant 

et souhaitent prendre contact avec le JCI pour éventuellement se mettre en relation avec elle 

pour cette idée. 

- Jinks Kunst est un graffeur qui a pour projet de réaliser des œuvres autour des hommes et 
femmes africains qui mènent des actions ou combats au service des autres. Nous l’avons mis 

en relation avec Kadia, il part donc à sa rencontre. Pour suivre ses aventures, il est possible 

de consulter son blog : Jinkskunt.com. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

 

Signature du président                                                                Signature du secrétaire 

 


