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        Villefranche, le 02 mai 2014 
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 AVRIL 2014 
 
 
 

COMPTE RENDU 
 
 
 L'Assemblée générale de l'A.S.V.F. est ouverte à 11 h 00 par la présidente, Marie-
José SEGONDS-MENNELET. 
 
 Notre association est toujours debout, en dépit des évènements qui se sont produits 
au Nord-Mali, et c'est en grande partie grâce aux adhérents, fait-elle valoir en préambule. 
 L'évènement marquant de l'année écoulée aura incontestablement été notre séjour à 
Forgho, le premier depuis novembre 2011. Pour des raisons évidentes de discrétion et de 
sécurité, nous ne sommes restés que quelques jours au village et à Gao, mais notre venue a 
été une source de remotivation, tant là-bas chez nos amis, que pour nous. 
 Autre résultat - très concret - de notre voyage : nous avons pu récupérer sur place 
les factures justifiant les dépenses engagées pour le chantier de l'école, exigées par la 
Région Midi-Pyrénées pour le versement de la deuxième tranche de la subvention accordée 
pour ce projet. Nous avons rempli le dossier dès notre retour, et venons de recevoir un 
virement de 4000 euro... 
 Au Nord-Mali, la vie a repris un cours pratiquement normal, sous la protection des 
différentes forces armées présentes. La circulation reste toutefois interdite sur les routes et 
sur le fleuve dès la tombée du soir, ce qui complique les échanges et renchérit le prix des 
denrées. L'agence de Gao de notre banque a rouvert : cela facilitera les opérations en nous 
évitant de devoir effectuer les transferts via un ami à Bamako et des sociétés de transports 
routiers (c'était très fiable, mais beaucoup plus long...). 
 Les écoles ont également repris un fonctionnement presque normal, et les 
enseignants qui s'étaient réfugiés au Sud reviennent petit à petit. 
 Le Centre de Santé, toujours très actif, bénéficie d'un nouveau local à la place de la 
pharmacie écroulée par des pluies violentes, et d'une moto-ambulance. 
 
Nos actions : 
 Cette année encore, le chantier de l'école a représenté la plus grosse part de notre 
investissement (5 600 euro). Le retard entraîné par la situation troublée a été rattrapé et les 
travaux ont maintenant bien avancé, comme nous l'avons constaté sur place lors de notre 
voyage et par l'envoi de photos depuis. 
 Nous avons par ailleurs financé - dans l'urgence - l'achat de médicaments (suite à 
une vague de paludisme), de fournitures scolaires (craies et cahiers...) et la préparation de 
repas à la cantine de l'école.... 
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 Pour réaliser ces actions, nos ressources l'an passé sont essentiellement venues des 
adhésions et des dons (merci aux amis fidèles et aux nouveaux amis...), et de notre bal-trad 
annuel qui s'est déroulé dans une super ambiance à Treize-Pierres grâce une nouvelle fois à 
Nicole et Bernard. 
 Autres sources de revenus : le concert organisé à Monteils à notre bénéfice par la 
chorale LKP, les ventes d'artisanat, la rando-promenade botanique, la "Récré à Forgho" 
sous la halle, deux marchés de Noël à Lunac et Saint-Sozy (Lot)... 
 Par ailleurs, afin de faire connaître Forgho, nous étions présents au Forum des 
Associations organisé à Villefranche de Rouergue, avons participé à des émissions autour 
de l'Association à CFM-Radio (en français et en occitan...), et informé de l'actualité du 
village à travers la presse régionale. 
 
Nos projets : 
 Mener à terme le chantier de l'école, que nous espérons "boucler" cette année. 
Les jardins : 
 - Nous avons eu une demande de femmes pour l'achat de pompes mécaniques 
destinées à l'arrosage de leurs jardins, mais nous devons trouver un financement extérieur. 
 - Nous souhaitons relancer notre coopération avec le centre d'agroécologie de 
Tacharane. 
La santé : 
 - Nous n'avons pu organiser en 2013 un programme de prévention du paludisme 
saisonnier, vu la perturbation des structures locales, et voulons le mettre en place cet été. 
 
BILAN FINANCIER : 
 
 La trésorière de l'Association, Edith Lagarrigue, présente les comptes de l'exercice 
passé. 
 L'année écoulée a été particulière, venant après un exercice au cours duquel nous 
avions enregistré des recettes importantes, mais pas pu financer de grands projets, en 
raison de la crise. Cela nous avait laissé un solde largement positif, qui nous a permis de 
financer la relance des travaux du chantier dès que la situation s'est améliorée localement. 
 Le bal-trad annuel et le poste "adhésions et/ou dons" ont représenté chacun un tiers 
environ de nos recettes. 
 
 
Questions diverses et votes : 
 
 Après la séance de questions-réponses, le bilan moral et le bilan financier ont été 
successivement adoptés à l'unanimité des votants. 
 Les membres du bureau, candidats à leur renouvellement, ont été également réélus 
à l'unanimité. 
 L'Assemblée générale se conclut par le bissap de l'amitié offert par l'Association. 
 
 
 
 
 
 

   
www.asvf.forgho.com 




