COMPTE-RENDU
de
l'Assemblée Générale ordinaire de l'association Horizons Sahel, Solidarité Sénégal
le jeudi 29 octobre 2020 à 17 heures à la base de la Ville-aux-Clercs

Après avoir accueilli les participants, Daniel Millière, président de l'association, déclare
ouverte l'Assemblée Générale de l'exercice 2019.
QUORUM
Compte-tenu de la situation sanitaire, seuls les membres du conseil d’administration
pouvaient être présents, les adhérents étant invités à transmettre leur pouvoir.
Etaient présents : BAUDON Sylvie, BEC Christian, BOCCARDO Dominique, DUBREUIL
Jacques, ÉTIÉVANT Martine, FILLATRE Chantal, FRÉMERY Pascal, FRÉMERY MarieThérèse, MELAY Brigitte, MILLIÈRE Daniel, QUÉTIN Francine, SENECHAL Daniel
L’article 10 des statuts de l’association (modifiés en mai 2014) stipule que, pour l’assemblée
générale, le quorum est atteint lorsque le nombre des membres présents et représentés est
supérieur au quart du nombre total des adhérents de l’association. Chaque membre présent
ne peut détenir plus de quatre pouvoirs de membres adhérents.
Nous avons reçu 58 pouvoirs. Le nombre d’adhérents 2019 étant de 130, l’assemblée
générale peut délibérer valablement avec au moins 33 membres présents ou représentés, ce
qui est le cas.
En conséquence, le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut délibérer en toute
validité.
RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE 2019, présenté par Daniel Millière, Président
Année 2019, constitution d'un pôle tripartite de compétences ENTREPRISES
UNIVERSITES - ASSOCIATION.

-

L'année 2019 a été une année charnière de reconversion dans la recherche de dons en
dispositifs et matériels médicaux afin de faire face aux déficits de dons issus
traditionnellement des établissements hospitaliers dont les capacités budgétaires se sont
trouvées sensiblement réduites.
Pour ce faire, nous avons sollicité des entreprises fabricantes de matériels hospitaliers et
multiplié les visites auprès de HILLROM, CORONA, VILLARD, GRUAU, GETINGE, STEAM FRANCE.
Nous avons aussi développé un autre axe majeur d’accompagnement des étudiants dans leur
cursus pédagogique notamment avec le lycée professionnel Denis PAPIN de Romorantin et des
étudiants de l’université de médecine de Nancy et une étudiante de Polytech Lyon, avec
lesquelles nous avons signé une convention de partenariat.
Ces étudiants en ingénierie biomédicale ont pu effectuer un stage de 3 mois dans des hôpitaux
sénégalais qui ont bien voulu les accueillir.

Les interventions de JO LEDUBY dans l’accompagnement des étudiants étaient primordiales,
avant un départ vers DAKAR, notamment pour Thibault, Coralie et Pauline.
De nombreuses rencontres :
avec des étudiants et des professeurs de l’université de NANCY et signature
d’une convention entre l’Université et HORIZONS SAHEL
avec le président de la CCI du LOIR ET CHER
avec le Proviseur les enseignants et les étudiants du lycée BEQUEREL de TOURS
avec le directeur de coordination sud Monsieur OLIVIER MOUZAY
avec la direction stratégique de l’entreprise HILL ROM à PARIS
avec les directeurs de l’entreprise GETINGE à ARDON 45
lors de la visite du salon professionnel de la FHF, hôpital expo à PARIS
lors de la visite de l’entreprise STEAM France à MONTPELIER
aux journées AFIB à REIMS, rencontres avec les entreprises, les ingénieurs
hospitaliers ainsi qu’avec les étudiants de NANCY et LYON.
ACCOMPAGEMENT DE HORIZONS SAHEL pour la signature d’une convention entre le CHU
de TOURS et le centre hospitalier HOGIP de DAKAR.
COLLECTES ET ENVOIS DE CONTENEURS

Une décision importante a été prise avec l’acquisition d’un véhicule utilitaire de collecte,
action majeure pour soulager nos finances.
Une campagne de demandes de financement auprès d’entreprises et de club service nous a
permis de rassembler 27 450 euros pour l’achat du véhicule, son assurance et sa
personnalisation.
Là aussi, les partenariats avec les entreprises permettent de mettre en place des actions
prévues dans le cadre règlementaire des différents types de mécénat.
Ainsi, les CLUBS ROTARY de VENDÔME et ORLEANS PEGUY ont organisé des manifestations
en faveur de HORIZONS SAHEL pour le financement du véhicule utilitaire, qu’ils en soient
vivement remerciés.

Bien sûr nous avons encore collecté aux quatre coins de l’Hexagone des quantités,
parcouru 8 000 km avec notre véhicule utilitaire. Collectes Impressionnantes de dispositifs et
matériels médicaux auprès d’EHPAD, de l'ARAIR et de professionnels de santé privés.


Ce qui nous a permis d’envoyer 10 conteneurs vers les hôpitaux suivants :


2 pour l’hôpital LE DANTEC (directement chargés depuis l’EHPAD de COGNAC avec l’aide
d’une délégation de cet hôpital qui a participé à cette vaste opération de déménagement),


1 pour l’hôpital Roi Baudouin de DAKAR,

2 pour l’hôpital de FANN,

1 pour l’hôpital Ndamatou de TOUBA,

1 pour l’hôpital de SAINT-LOUIS,

2 pour l’hôpital de KAOLAK,

1 pour l’hôpital Dalal Jamm de DAKAR,
Ainsi que 2 conteneurs solidaires.
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L’accompagnement des éco-organismes VALDELIA et ECOSYSTEM est important pour, d’une
part, respecter les règlements spécifiques pour le transfert de DEEE fonctionnels vers
l’exportation et, d’autre part, pour le financement des matériels réemployés vers le Sénégal.
PERSONNEL PERMANENT
Une réflexion a été engagée pour la création d’un emploi permanent. Avec le financement de
VALDELIA, Frédéric SANCHEZ nous accompagne dans cette démarche complexe.
Dans le cadre du MÉCENAT DE COMPÉTENCES avec l’entreprise BNP Paribas, nous avons
accueilli Catherine MARCAULT 2 jours par semaine en tant qu’assistante administrative.
COMMUNICATION
Tournage à la base de l’émission de FRANCE 3 « ENSEMBLE C’EST MIEUX ». Eloïse BRUZAT
et son équipe ont passé deux jours dans nos locaux à La Ville-aux-Clercs. L’émission a été
diffusée sur FRANCE 3 le 10 janvier.
Annie, avec l’aide de Francine et Chantal, a élaboré les livrets et info-lettre pour informer nos
adhérents ainsi que nos partenaires de nos riches activités.
La presse locale (La Nouvelle République et Le Petit Vendômois) a fait l’écho de nos actions à
plusieurs reprises.
MISSIONS AU SENEGAL EN MARS ET NOVEMBRE
Une mission en mars et une en novembre avec une importante délégation sont organisées vers
DAKAR ; deux conteneurs de solidarité accompagnent celle de novembre. De nouveaux
bénévoles nous ont rejoints pour la 1ère fois.
Parmi les nombreuses actions menées, deux ont fait l’objet de toutes nos attentions :

le projet de mise en place de panneaux photovoltaïques dans des écoles en collaboration
avec Énergie Assistance France et les élèves du lycée professionnel de Romorantin,


Ecosystem dans le cadre d’un audit sur la mise en place des dons dans les hôpitaux ciblés.

MISSION DE MARS
Une mission de 5 personnes pour accompagner 8 élèves du Lycée Professionnel de Romorantin,
leurs professeurs et 4 membres d'Énergie Assistance France pour l'installation, durant 5
jours, de panneaux photovoltaïques sur les deux écoles de Soussoung, village de brousse à 11
km de Ndiaganiao, école que nous avions proposée. Et la lumière fut !!!!
Pendant ce temps, 7 élèves et leurs professeurs réalisaient un stage de maintenance en
matériel médical au Centre de Ressources au sein de l'Hôpital HOGIP.
La clôture de cette aventure se terminait par une rencontre à l'Ambassade de France
avec le diplomate chargé de l'éducation.
Le retour de cette mission au lycée de Romorantin avec tous les partenaires, élus et
enseignants a été un moment très fort.
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MISSION DE NOVEMBRE
Deux conteneurs solidaires, l'un déchargé à l'hôpital de Mbour et l'autre déchargé à l'hôpital
de Kaolak, distribués à 27 partenaires en matériel scolaire et médical pour les cases et postes
de santé, des services et associations.

La mission a été aussi l’occasion de visiter quelques structures pour lesquelles
HORIZONS SAHEL avait été sollicité à partir d’associations françaises : Samaane avec
l’équipement du poste d’Aga Biram, accompagnés par Astou et le poste de Guedj accompagnés par Thielem,


Visite de La Cité des Enfants (ALEFS) à Saly,


La ville de Darou Mousty, qui avait reçu quelques équipements dans le container
solidaire, nous a accueillis pour visiter une école à la veille de son ouverture et un poste de
santé pour lequel les équipements font l’objet d’une demande auprès d’HS, en présence de
Madiop BITEYE, maire de cette commune et son équipe municipale,


C’est aussi la visite d’une délégation du CHU de Tours à l’hôpital HOGIP,


Pauline, stagiaire à l’Hôpital Principal, nous donne l’occasion de rencontrer le colonel
Ndiaye en attendant le retour de son déplacement,

PHS, dirigé par Saliou DIALLO, et Régine DIOUF, nous présente cette organisation
innovante à Dakar qu’HORIZONS SAHEL avait équipée en matériel de base avec le container
solidaire,


Nous équipons quelques nouvelles structures scolaires proches de notre hébergement :

. Le lycée/collège de Guéréo grâce à Mouhamadou, enfant du village et membre de HORIZONS SAHEL
en Loir-et-Cher, village que nous connaissions par le poste de santé que nous visitons au passage.
. Le lycée /collège de la 2nd chance à Popenguine, structure scolaire bien particulière, pour lequel le
CFCA de Romorantin a fait parvenir par nos soins des manuels scolaires (2 bénévoles françaises
interviennent dans cet établissement). Un accueil très chaleureux initié par Abdoul SOW et son équipe
pédagogique.
. L’école primaire de Nguekhokh, équipée de quelques mobiliers scolaires HORIZONS SAHEL, nous
convie à l’inauguration d’une salle de classe nommée « Salle Horizons Sahel », avec Doudou Fall, le
directeur, et Anna Tardif.

AUTRES ACTIONS DU SECTEUR SCOLAIRE

Un groupe d'élèves accompagnés de leurs professeurs d'un lycée de Menton en
collaboration avec Énergie Assistance France réalisent à nouveau l'installation de panneaux
solaires sur l'école de Diomkhel et le poste de santé de Ngolothie, des villages en zone rurale
de la région de Sibassor. HORIZONS SAHEL, parallèlement, a équipé en matériel scolaire et
médical ces deux structures.


D'autres projets avec EFA sont en cours.


Nous continuons à promouvoir l'équipement et/ou la création de bibliothèques dans les
structures scolaires et des villages.
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En France, les collectes en partenariat avec les structures scolaires se développent toujours
plus, les changements de programmes aidant, ainsi que le matériel bureautique et informatique
qui est changé fréquemment.
En partenariat avec Valdelia, des collectes de mobiliers scolaires et autour de la petite
enfance sont en projet.

UN GRAND MERCI à tous les bénévoles qui, dans toutes les actions visibles et moins visibles,
œuvrent tout au long de l’année à la réussite, au développement et à la convivialité de
HORIZONS SAHEL qui, sans eux, ne pourrait pas exister.
C’est vrai ainsi (la liste n’étant pas exhaustive)


Pour les collectes qui mobilisent du temps, de l’énergie et des kilomètres…



La vérification de l’état du matériel, le tri, le rangement, … à la base chaque jeudi après-midi,


La préparation et le chargement des conteneurs qui mobilisent beaucoup de présence,
d’énergie et de savoir-faire,

Le traçage et la mise à jour régulière de l’état des stocks, entrées et sorties du
matériel avec le suivi de l’utilisation dans les établissements au Sénégal,

Le suivi financier important que nécessitent toutes les actions menées et le
fonctionnement de l’association,

L’investissement important en création et en temps pour l’édition des bulletins, lettres
d’info et autres documents de communication,

Le travail de secrétariat tout au long de l’année, et, à cette occasion, un grand merci à
Catherine pour son investissement personnel,

L’entretien des locaux communs, la confection de petits plats et approvisionnement
divers, qui concourent à la convivialité nécessaire et indispensable à la vie de l’association,

La mobilisation, à leurs propres frais, des bénévoles qui choisissent de partir en mission
au Sénégal, pour des visites, audits, rencontres, et distribution du chargement de conteneurs
de solidarité que l’association tient à financer pour ne pas oublier les centres et postes de
santé éloignés ainsi que les écoles et autres structures de villages ou de brousse,

Et l’action de nos partenaires sénégalais qui, chacun dans son domaine d’intervention et
à tout niveau, participent à la préparation et à l’aboutissement de nos projets.

RAPPORT FINANCIER, présenté par Brigitte Melay, trésorière
Précisions sur le rapport financier (voir document)
Le compte de résultat montre un bénéfice de 8 594,37 € pour 2019, (alors qu'en 2018 était
apparu un déficit de 11 600 €) sachant que nous avons bénéficié d'un important versement de
la part des éco-organismes (14 900 €).
Par ailleurs, la Région a participé au financement de l’achat des testeurs, à hauteur de 6000 €.
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Rappel : nos rentrées financières sont proportionnelles aux collectes et expéditions, via les
paiements des conteneurs par les destinataires au Sénégal et les fonds versés par les écoorganismes.
Le rapport moral, le compte de résultats et le budget prévisionnel sont approuvés à
l'unanimité.
ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Suite au décès de Bernard VERDONCK et à la démission, pour raisons personnelles, de
Christian BEC, Annie Masson et Michel Roger, il est procédé à l’élection du conseil
d’administration.
2 candidats se sont fait connaître : Dominique GUEDET et Djibril LY.
Marie-Thérèse Frémery présente ce dernier, nouvel adhérent et peu connu des autres
membres. Conformément à ce que le conseil d’administration avait décidé (à savoir une
période d’activité d’au moins un an avant de pouvoir être élu), cette candidature n’est pas
retenue.
Dominique Guédet est élu, à l’unanimité, membre du Conseil d'Administration.
Les autres membres du Conseil d’administration sont reconduits à l’unanimité dans leur
fonction.
Le nouveau conseil d’administration est ainsi composé des 16 membres suivants :
BAUDON Sylvie, BOCCARDO Dominique, DAFF Moussa, DUBREUIL Jacques, ÉTIÉVANT
Martine, FILLATRE Chantal, FRÉMERY Pascal, FRÉMERY Marie-Thérèse, GUEDET
Dominique, GUEROUM Michel, MELAY Brigitte, MILLIÈRE Daniel, QUÉTIN Francine,
SENECHAL Daniel, TAMBEDOU Aïssatou, TOUTAY Thierry.
PROJETS POUR L'ANNÉE 2021 :

1. Service

civique.
Une rencontre a eu lieu le matin du 29 octobre avec Centraider.
Un dossier est à remplir, en insistant sur les critères « au service de l'intérêt général,
mission en faveur de la cohésion nationale et solidarité ») ...
Il n'y a pas de conditions de formation initiale, mais les motivations de l'engagement sont à
mettre en avant. (Expérience, ouverture sur le monde, sur les mixités sociales...)
 âge du/de la candidat(e) : entre 16 et 25 ans
 durée du contrat : entre 6 mois et 1 an
 temps de travail hebdomadaire : entre 24 et 35 heures, dans les locaux du pôle
Jules Ferry et le jeudi à la Base avec les membres de l'association.
 une formation de 3 heures est prévue : 1 heure « premiers secours », 2 heures de
« formation civique et citoyenne ».
 l'essentiel de l'activité de ce jeune
(activité complémentaire à celles de
l'association) : la communication avec « accompagnement bienveillant de la part de la
structure d'accueil » ). Cette activité doit être variée.
 accompagnement : Chantal se propose comme tutrice.
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Trois difficultés sont avancées par Centraider :
 définition de la mission
 travail en « appui », en « « accompagnement »
 temps de tutorat, disponibilité du tuteur pour l'encadrement...
Centraider va envoyer les éléments du dossier afin que la demande soit déposée.
L'État verserait à ce jeune 473 €, et la structure d'accueil, 107 €.
Centraider prendrait le dossier à sa charge.

2. Programme

Récital

Vu également ce matin avec Centraider, dans la perspective de «Construire un monde juste,
solidaire et durable ; favoriser la mise en œuvre de projets d'éducation et de citoyenneté
à la solidarité internationale ; mobiliser les acteurs des 6 départements de région Val de
Loire ; dans le cadre des ODD : susciter des partenariats innovants associations/établissements scolaires/acteurs économiques. »
Nous sommes pleinement concernés : ce projet intègrerait l'Université d'été de l'année
prochaine, avec des entreprises et des jeunes qui veulent travailler à nouveau avec nous.



Un accompagnement est proposé par Centraider : financement, outils, formations,
échanges de pratiques, conseils et mise en réseaux.
Subvention possible : 70 % du budget, (entre 500 et 5000 €), qui financerait entre
autres un hébergement au Foyer à Vendôme en demi-pension.

Les entreprises vont être relancées, on va chercher de nouveaux partenaires,
 ECOSYSTEM est très intéressé pour former les jeunes sur la fin de vie des DEEE
(voir Laure Morice),
 STEAM France, qui malheureusement n'avait pas été contacté en 2020, GETINGE,
 MEDIPREMA. Une formation sur la dialyse est envisagée...
On a des entreprises régionales, mais hélas pas de formation comme ingénieur biomédical
pour les jeunes dans notre région. C'est donc un projet à ouvrir aux Universités de Lyon et
de Nancy, et de Dakar
Il s'agirait de continuer à tester le matériel collecté, avec l'achat d'un dernier testeur,
coûteux, testeur de bistouri à 15 000 €.
L'idéal serait d’emmener les jeunes au Sénégal, au Centre de ressources, pour répartir et
installer le matériel, et y former les jeunes.
Un projet est donc à construire en novembre, à mettre en forme pour fin décembre, pour
une décision à prendre en février 2021.
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QUESTIONS DIVERSES :
 Problèmes et annonces liés à la situation actuelle de confinement :
 Report du chargement et de l'expédition du conteneur partagé, (qui est payé
par chacun des 3 destinataires), dès le début du déconfinement. Cela
constituera un excellent test pour la réussite du partage des conteneurs, que
nous souhaitons poursuivre en 2021. C'est un moyen d'offrir du matériel qui
ne trouvait pas preneur jusqu'à présent. Horizons Sahel a avancé le financement
du transport et de la sortie du port de Dakar, et les 3 destinataires ont remboursé.
Un courrier explicatif est à faire aux destinataires concernant ce retard.




Collecte à la Croix rouge en attente, (matériel pour la crèche à Dakar).
Toutes les collectes sont désormais suspendues.

Rappelons qu'une équipe sénégalaise est prête à s'investir sur place pour la mise en
place d’actions :
 Mamadou Thiam, ex-secrétaire exécutif au poste de santé de Ouakam,
administratif-membre de la commission de suivi au Centre de gériatrie de Ouakam,

Moustapha Ndiaye, enseignant à Diourbel, 1er partenaire HS du volet scolaire,
 le Dr Ousseynou Diop, médecin chercheur,
 Boubacar Diémé, professeur d'anglais à Dakar, ancien directeur adjoint du collège de Mboulème.
Ce serait l'occasion de mettre en œuvre localement le projet de conteneurs
partagés, et toucher de plus petites structures,


 Don d'un mois de loyer (600 €) par la mairie de Vendôme aux associations du
Territoire vendômois en raison des difficultés qu'elles rencontrent actuellement (la
mairie de Vendôme pourrait s'impliquer dans le projet d'Université d'été),


Courrier envoyé à 11 sociétés d'ambulances de la région pour récupération éventuelle
de véhicules sanitaires, en vertu de l’arrêté ministériel du 10 février 2009 les
contraignant, à compter du 1er janvier 2021, à remplacer les ambulances de plus de 10 ans.

 Pas de CA en novembre, donc élection du bureau en décembre 2020.
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est déclarée close.

Le Président

La secrétaire
Francine QUETIN

Daniel MILLIÈRE

Adresse postale : 19, rue du 8 mai - 41100 VILLERABLE - France Tél : +33 6 62 50 42 15
Adresse électronique : daniel.milliere41@orange.fr
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Site internet : www.horizons-sahel.fr
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