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                                 Association DIYASO 

 

Compte Rendu d’Assemblée Générale 2018 le 28/09/2018 à Saint Sébastien Salle des Douets. 

Nombre de membres présents : 16 

Nombre de membres du Bureau présents : 4, Julie Yvernogeau présidente, Jean-Charles Druneau vice-président, 

Jacqueline Druneau trésorière et Michelle Piveteau secrétaire-adjointe. 

Sont excusées : Adeline Manzano secrétaire, Françoise Joly trésorière-adjointe et Perrine Bretin chargée de 

communication. 

7 pouvoirs ont été donnés. 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 

 

Ordre du Jour : 

-Approbation du Rapport Moral 

- Approbation du Rapport Financier et des comptes de l’exercice clos le 30/06/2018 

-Affectation du résultat 

-Vote sur le budget prévisionnel 

-Renouvellement des dirigeants : Jean-Charles Druneau vice-président et Michelle Piveteau secrétaire-adjointe 

-Questions diverses 

 

Rapport Moral 

Présenté par Julie Yvernogeau, présidente 

Récapitulatif des actions de l’année passée de juillet 2017 à Juin 2018 

Aide apportée au centre ASHED à Bamako : 

- Septembre 2017 : 

Envoi de 50 couches et 3 boîtes de lait maternisé données par une sage-femme. 

Envoi véhiculé par Philippe Voisin adhérent de Diyaso et des Amoureux du Désert, association amie oeuvrant 

au Mali. 

 

- Novembre 2017 : 

Mission au centre ASHED Bamako du 1er au 14 Novembre de 4 membres de Diyaso : 

Jacqueline et Jean-Charles Druneau, Michelle et Jean-Robert Piveteau. Envoi de : fournitures scolaires, 3 

paquets de 50 couches et 8 boîtes de lait données par la pharmacie Champion de Vertou, ‘des produits 

d’hygiène pour bébés et des vêtements d’enfants. 

Démarches faites lors de cette mission : 

* Rencontre avec Eric Dakuyo et Kamissa Doumbia les enseignants qui assurent les cours de soutien aux 

enfants. Diyaso reçoit des bilans réguliers, une fois par trimestre, de leur travail 
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*Rencontre avec le Dr Dembélé avec qui Diyaso a un contrat pour le suivi des enfants. Diyaso reçoit des 

rapports réguliers, une fois par trimestre, sur les consultations des enfants  

*Rencontre avec le Directeur et les Enseignants de l’école voisine qui met à disposition gracieusement une 

salle de cours pour les enfants le soir. 

*Rencontre avec la pharmacienne du quartier Mme Dembele Batata Samake, Diyaso ayant pour projet d’aider 

à la prise en charge des médicaments des enfants du centre Ashed . 

*Discussion avec les enseignants des enfants sur un nouveau projet de cours d’alphabétisation pour les 

adultes travaillant au centre Ashed. 

        Le rapport complet de la mission peut être consulté sur le site internet de Diyaso. 

-  Décembre 2017 

         Mise en place, avec la pharmacienne, de la prise en charge des médicaments à hauteur de 50%.  

         Diyaso verse, à cette date, 150€ à la pharmacie et depuis,  le gestionnaire nous envoie régulièrement les      

               Ordonnances et les factures.    

         . Fin Juin 2018, il reste encore un crédit de 50€.      

-  Mars 2018 

Début des cours pour les adultes du centre Ashed. Ils sont assurés par un enseignant malien en retraite, Mr  

Togola. 11 adultes en bénéficient, au rythme de 2h de cours 2 fois/sem. Eric Dakuyo nous en assure les 

rapports réguliers. 

Modification du contrat avec le Dr Dembele. Diyaso passe du suivi annuel systématique de tous les enfants à la 

prise en charge des consultations effectuées en cas de maladie. Un versement de 125€ est fait, ce qui 

correspond à 16 consultations. Fin Juin, le rapport du médecin ne recense que 5 consultations effectuées. 

Mais il est à noter que les enfants sont plus souvent malades à la saison des pluies ou « hivernage » 

-  Avril 2018 

Envoi d’une valise de vêtements pour les enfants, de 4 boîtes de lait, de fournitures scolaires et de manuels 

scolaires demandés par Eric Dakuyo. Tout ceci étant à nouveau transporté par Philippe Voisin et Dominique 

Priou , des Amoureux du Désert. 

A noter que pour certaines fournitures scolaires telles que cahiers, craies…Diyaso fait le choix de les acheter 

sur place par l’intermédiaire des enseignants. Elles sont moins chères au mali et cela fait marcher l’économie 

locale. 

 

Actions menées en France en 2017/2018 

- Septembre 2017 

Vide-grenier à Vertou : recette 330€ 

Récupération de cartables au centre Leclerc de Basse-Goulaine 

Réalisation d’un kakemono pour présenter l’association 

- Fin Octobre et Décembre 2017 : 

Opération Paquets cadeaux chez Maxi Toys : recette 1337€ 

A la demande du magasin, nous intervenons les lundis, mercredis, vendredis et samedis 

 

- Février 2018 : 

- Soirée remerciements aux bénévoles ayant participé à l’opération paquets-cadeaux. 
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- Mai 2018  

Vide-grenier à Vertou. Recette 773€.  

Innovation : vente de sacs, housses de coussins et tabliers confectionnés par 2 adhérentes à partir des tissus 

africains donnés par Kadia Deme , directrice du centre Ashed. 

Diyaso continue également la vente de compositions de plantes grasses réalisées par une adhérente. 

 

Le site Internet de Diyaso  

- En 2017 a été fréquenté par 165 visiteurs 

Sur les 6 premiers mois de 2018, 62 visiteurs l’ont consulté. 

Origine géographique des visiteurs : France, Mali, Espagne, Etats Unis, Canada, Allemagne. 

 

Contacts avec nos amis maliens 

Les contacts sont très nombreux par SMS et mails avec Eric Dakuyo qui est celui qui maîtrise totalement le 

français et qui est très engagé dans l’aide au centre Ashed même en dehors de ses cours. Il a permis une 

avancée importante de Diyaso au niveau communication avec Ashed et sa directrice Kadia Deme. Il a pourtant 

de quoi s’occuper, étant lui-même directeur d’une école. 

Les contacts téléphoniques avec Kadia Deme, sont environ 1 fois par trimestre. 

Parallèlement à la gestion du centre Ashed , Kadia Deme continue de faire vivre son restaurant. Depuis 

quelques mois, avec l’aide de femmes de son quartier, elle prépare 200 à 250 repas par jour pour des ouvriers 

qui construisent une route. 

 

Nouveau projet de centre pour ASHED 

Lors de la mission de Diyaso au Mali, Kadia Deme nous fait part d’un projet de construction d’un nouveau 

centre pour Ashed. Ce projet, mené par une ONG malienne AMDD, est en partie financé par la MINUSMA 

(forces de l’ONU basées au Mali) La présidente est une femme malienne médecin, Oumou Traoré. 

Ce centre est implanté dans la ville de Montougoula à environ 30 kms de Bamako. Les murs sont déjà montés. 

Pour le moment, il manque le financement du puits pour l’accès à l’eau. Diyaso en a reçu le devis : 24000 €, ce 

qui est bien supérieur à nos possibilités. Aux dernières nouvelles, une entreprise française serait prête à 

financer le matériel pour le forage, reste à trouver le financement pour la main-d’œuvre. 

 

Bilan de l’année scolaire. 

Sur les 13 enfants du centre ASHED bénéficiant des cours financés par Diyaso, 2 filles et 1 garçon redoublent 

leur classe dont une fille qui est au collège. A la rentrée, il y aura 10 enfants en primaire et 3 au collège. 6 

enfants du voisinage suivent également les cours de soutien scolaire. 

Kamissa Doumbia, la seconde enseignante,  quant à elle, encadre une vingtaine d’enfants de 3 à 6 ans. 

 

 

 

 

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.
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Le budget prévisionnel est approuvé par l’Assemblée Générale à l’unanimité 
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Renouvellement des dirigeants. 
Membres sortants : Jean-Charles Druneau et Michelle Piveteau 

Nombre de postes à pourvoir : 2 

Membres candidats : Jean-Charles Druneau, Michelle Piveteau, Jacqueline Trideau. 

Sont élues : 

 Jean-Charles Druneau est réélu avec 23 voix, au poste de vice-président 

 Michelle Piveteau est réélue avec 23 voix, au poste de secrétaire- adjointe 

 Jacqueline Trideau avec 23 voix, rentre dans le conseil d’administration 

 

 

           En l’absence de questions, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 

           

 

           Signature de la Présidente                                                       Signature de la Secrétaire 

 

 

             

 
 

 

 

 

 


