LES AMIS DE THIONCK ESSYL
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 15 octobre 2020
Présents : Claire et André Lecoq, Marie-Chantal et Gilles Dayot, Jacqueline et
Gérard Kirion, Marie-Annick et François Pellerin, Yves Jobard, Pierre Lelièvre.
Neuf adhérents se sont excusés et ont donné leur pouvoir.
A 17 h 30 le président ouvre la réunion.
Séjours au village : Un premier séjour en novembre et décembre 2019 de Claire,
André, Marie-Chantal et Gilles. Un séjour en mars 2020, perturbé par le Covid, de
Pierre, Yves, Maryvonne et Yves, Marie-Annick et François. Les comptes-rendus de
ces voyages ont été envoyés aux adhérents. Vous pouvez les retrouver sur le site www.
les-amis-de-thionck-essyl.org
Pour mémoire les projets réalisés en 2019-2020 ont été :
1/ la finition du bâtiment administratif et des sanitaires pour l'association ESTEL
2/ le château d'eau et l'alimentation en eau courante (cuisine et sanitaires) pour le
campement Abeukoum.
3/ le potager des femmes de Kamanar Sabah à Gandong (puits, bassin, panneaux
solaires)
Projets 2020 : Comme nous n'avons pas pu rencontrer nos partenaires au village à
cause du confinement, Pierre, le président, a eu à son retour des contacts par téléphone
et courriel. Deux projets ont été retenus.
1 / l'enduit extérieur et intérieur des 4 salles de classe dont nous avons financé la
construction. Montant du devis : 1273950 CFA (1960 € )
2 / une gazinière 5 feux et 3 batteries pour les panneaux photovoltaïques au campement
Abeukoum (940 €)
D'autres projets sont évoqués qui seront mis au point lors du prochain séjour du
président en 2021. Adama, le gérant du campement, souhaite un prêt pour un commerce
(bana bana) de vêtements achetés à Dakar et revendus au village. L'infirmier de l'île de
Kuba sollicite une aide en matériel et médicaments.
Les potagers des femmes ont des besoins d'équipement mais nous n'avons pas pu faire
l'état des lieux. Rappelons que l'aide aux groupements de femmes pour les potagers est
l'une des actions les plus positives depuis la création de l'association et nous désirons
la poursuivre.
La recherche d'un responsable local. Son rôle est de suivre les projets sachant que nos
séjours sur place sont trop brefs pour le faire. En remplacement de Di Club, Abdoulay
Sambou professeur retraité d'histoire-géo et membre d’ESTEL est d'accord. Sa mission
sera de mieux coordonner les projets en relation avec le bureau et le président. Une
réunion aura lieu au campement pour officialiser sa nomination.

Bilan financier :
Solde au 30/09/2020 : 2508,38 €
Recettes : dons et cotisations : 3125 € intérêts livret : 7,70 € vente d'agendas : 10 €
vente de nappes : 20 € vache mariage : 365 € TOTAL : 3527,70 €
Dépenses : site internet : 178 € frais de fonctionnement : 251,39 € vache mariage :
360 € frais bancaires : 36,48 € divers 123,50 € TOTAL : 950,17 €
Solde au 15/09 /2020 : 5085, 89 €
L'assemblée est close à 20 h et la discussion se poursuit autour de la table.
N.B : N'hésitez pas à consulter notre site internet où vous trouverez de nombreux
renseignements
www les-amis-de-thionck-essyl.org
Le secrétaire : François Pellerin

