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Association DIYASO

Compte rendu d'assemblée générale 2017 qui s'est tenue le 29/09/17 à Saint Sébastien Salle des 
Douets.
Nombre de membres présents : 16
Nombre de membres représentés : 4
Le quorum 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
- Renouvellement des dirigeants : présidente et trésorière
- Questions diverses

La séance a débuté à 19h15

Rapport moral

Présenté par Julie Yvernogeau, présidente de Diyaso.

Récapitulatif des actions de l'année passée 
Aide apportée au centre ASHED de juillet 2016 à juin 2017 :

- Août  2016 :  envoi  de 10 paquets de 50 couches achetés par  Diyaso,  biberons  et  lait
infantile donné par l’association amie « Les Amoureux Du Désert » Tout ceci transporté par
ADD au Mali.

- Février  2017 :  envoi  de fournitures  scolaires,  de 6  paquets  de 50  couches   et  du lait
achetés  par  Diyaso  et  transportés  par  son  vice-président  Jean-Charles  Druneau  et  2
membres d’ADD.

- Avril 2017 : envoi de 19 cartons de livres et fournitures scolaires récupérés auprès d’une
enseignante d’une école voisine.  Vêtements,  chaussures,  jouets,  50 cartables collectés
dans un supermarché, 6 paquets de 50 couches, tables et chaises pour enfants et vitrine
réfrigérée donnés par ADD.
Tout ce matériel a été acheminé chez Ashed par un Malien qui descendait  un véhicule
dans son pays. Diyaso a reçu un avis de réception de ce matériel en juillet et août.
A noter que le centre Ashed a recueilli  6 nourrissons en début d’année 2017 d’où ces
envois à destination des bébés.
A noter également que, cette année, Ashed n’a pas eu besoin de soutien financier pour le
loyer et électricité.

- Diyaso a poursuivi le financement des 2 enseignants qui viennent en soutien scolaire 
auprès des enfants. Ces enseignants sont très investis, ils assurent aussi des sorties 
culturelles et Éric DAKUYO, l’un d’eux est un lien considérable entre nos 2 associations 
ayant à cœur de nous faire des rapports extrêmement précis et fréquents sur leurs activités
et le programme qu’ils appliquent.

-  En février, lors de son voyage, JC Druneau a pris contact avec l’école publique du quatier
où les enfants sont  scolarisés  dans la  journée pour  demander  si  les cours de soutien
pouvaient avoir lieu dans une salle de classe, le soir, lieu plus approprié que les chambres
des enfants. Cette demande a été acceptée par les Directeurs de l’école.

- JC Druneau lors de son voyage a également pris contact avec le médecin, Dr DEMBELE
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qui connaît le centre, dans le but d’établir un contrat avec lui pour le suivi des enfants. Ceci
a débuté début  Avril  et  en Juillet  Diyaso a reçu du médecin un état  des consultations
réalisées. 55 enfants en ont bénéficié. 

Actions menées en France en 2016/2017

- 2 vides greniers en septembre 2016 et mai 2017 ont permis à Diyaso une recette de 993
euros

- Une opération « paquets cadeaux » dans le magasin Maxi toys  fin octobre (anniversaire
du magasin) et en décembre a rapporté 1400 euros

- Diyaso a pris contact avec Jinks KUNTS, artiste de Streets art vivant à Rezé qui partait en
Afrique faire le portrait de femmes et hommes œuvrant  pour la collectivité. Kadia DEME,
présidente d’Ashed, a donc bénéficié de cela et a désormais son portrait sur les murs du
centre culturel français de Bamako, ce qui contribue à faire connaître le centre.

Sur invitation de la galerie exposant cet artiste,  à son retour à Nantes, l’association a pu
être présente à la soirée de «  La Nuit des Galeries » 

- Et pour mieux faire connaître Diyaso, lors de nos manifestations, nous avons réalisé de
nouveaux flyers et un panneau de 2 m sur 80.

Interventions de :
- JC Druneau qui nous relate directement son voyage de Février.

- Philippe Voisin, adhérent de Diyaso rentré depuis 3 jours du Mali, nous parle des 4 jours
qu’il a passés au centre Ashed. 

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

Présenté par Jacqueline Druneau, trésorière

Le rapport financier est approuvé par l'assemblée générale à l'unanimité.
Le résultat étant positif, il est affecté en report à nouveau, c'est-à-dire dans le fonctionnement
général de l'association.

ASSOCIATION DIYASO

COMPTE DE RESULTATS 2016-2017

CHARGES PRODUITS

ANIMATIONS 12,00 € ANIMATIONS 

ASSURANCES 75,58 € ADHESIONS 330,00 €

FRAIS FINANCIERS 155,05 € DONS DE PARTICULIERS 865,00 €

FRAIS POSTAUX ET TELEPHONE 25,22 € PRODUITS FINANCIERS 25,82 €

COMMUNICATION 156,16

INTER ASSOCIATIF 10,00 €

VIE ASSOCIATIVE 30,78 €

DEPENSES POUR ASHED

Sous Total Sous Total

EXCEDENT DE L'ANNEE

TOTAL TOTAL

BILAN FINANCIER AU 30/06/2017

ACTIF PASSIF

Disponibilités en Banque Report exercice antérieur

Résultat de l'exercice

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

2 425,70 €

1 787,11 €

2 251,90 € 3 646,52 €

1 394,62 €

3 646,52 €
3 646,52 €

4 814,26 € 3 419,64 €

1 394,62 €

4 814,26 € 4 814,26 €
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Budget prévisionnel Présenté par Jacqueline Druneau

Le  budget  prévisionnel  pour  l'année  2017/2018  est  approuvé  par  l'assemblée  générale  à
l'unanimité.

Montant de la cotisation

La cotisation pour l'année 2017 /2018 n'a pas changé, elle est d'un montant de 10 euros.

Renouvellement des dirigeants
Membres sortants : Julie Yvernogeau, Jacqueline Druneau.
Nombre de poste à pourvoir : 2
Membres candidats : Julie Yvernogeau, Jacqueline Druneau.
Sont élues :
Julie Yvernogeau avec 16 voix est réélue au poste de président,
Jacqueline Druneau avec 16 voix est réélue au poste de trésorière.

ASSOCIATION DIYASO

BUDGET PREVISIONNEL 2017-2018

CHARGES PRODUITS

EMPLACEMENT DE VIDE GRENIERS 30,00 € RECETTES VIDE-GRENIERS 700,00 €

ASSURANCES 80,00 € RECETTES MAXI TOYS

FRAIS FINANCIERS - FRAIS DE VIREMENT 200,00 € COTISATIONS ADHERENTS 380,00 €

FRAIS POSTAUX ET TÉLEPHONE 10,00 € DONS 800,00 €

ADHESION AUTRE ASSOCIATION 10,00 €

FRAIS DE MISSION AU MALI 100,00 €

AIDES   à  ASHED – MALI –2950 €

Aides au paiement de loyer, factures électricité, eau 300,00 €

Suivi médical des enfants

Achats couches et produits d'hygiène 200,00 €

Soutien scolaire 

Achat matériel scolaire 150,00 €

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS

1 500,00 €

1 000,00 €

1 300,00 €

3 380,00 € 3 380,00 €
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Questions diverses
Projet pour l'avenir : 4 membres de l'association partiront début novembre pour 15 jours au Mali.
Ils iront au centre Ashed, avec en perspective :

- Voir avec Kadia DEME si les jeunes femmes qui l’aident au restaurant et auprès des
enfants pourraient profiter, elles aussi de l’enseignement, ce qui leur permettrait d’acquérir une
meilleure autonomie. 

- Étudier la faisabilité d’une prise en charge financière pour la scolarité des  jeunes qui
continuent au collège.
          -Question sur les soins à assurer pour les enfants atteints de pathologie repérées lors du
suivi médical.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15

Signature du président                                                                       Signature du secrétaire

Julie Yvernogeau                                                                                 Adeline Manzano


