Association Gossas et Nous
Assemblée Générale ordinaire
Année 2013
Vendredi 27 décembre 2013 – 19h30 Besançon
15 présents et 10 procurations pour 41 adhérents.
Rapport d'activités 2012 par Saloum DIAWARA
1-

Construction de la bibliothèque

L'année 2012 a été marquée par la réalisation d'une bibliothèque pour le lycée, première
construction au sein de l'établissement depuis sa création en 1968.
L'inspecteur d'académie a autorisé oralement cette construction.
Pour permettre l'ouverture de l'équipement à la rentrée des classes en septembre, le délai du
chantier a été fixé à 6 semaines (prime à la clé) et les travaux ont démarré début juillet.
L'équipe d'ouvriers (maçon, charpentier, électricien) a travaillé dur pour réaliser les travaux
dans le délai imparti et malgré les conditions parfois difficiles liées à la saison des pluies et au
ramadan.
Le 15 août, le Président a remis les clés de la bibliothèque au proviseur du lycée Khar Kane,
qui a chaleureusement remercié l'association pour son action.
Avec un budget de 7500€, cette nouvelle salle de 64 m2, a été équipée d'un éclairage et de
ventilateurs, permet le rangement des livres et l'accueil des élèves.
Cette première expérience permet d'une part de faire connaître l'association et son action,
d'autre part de bénéficier d'une première expérience pour poursuivre vers des projets plus
ambitieux (salles de classes, etc) chercher des financements extérieurs.
Toutefois, le constat est fait que la présence sur place, d'une personne de confiance est
indispensable pour s'assurer que les fonds de l'association soient utilisés à bon escient :
Saloum DIAWARA a suivi l'ensemble du projet sur place, des procédures administratives,
jusqu'à la livraison du bâtiment. Cette présence était indispensable pour assurer le bon
déroulement de l'opération.
2Collecte de livres
Une collecte de livres est organisée à l'hôtel Sargal de Dakar par le biais d'un coffre mis à
disposition pour les dons.
Ce système ne rencontre malheureusement pas le succès espéré, notamment en raison du
public de l'hôtel, principalement des clients en déplacements professionnels.
3Exonération d'impôts
La démarche a été faite auprès de l'administration pour permettre à l'association d'être
reconnue d'utilité publique et permettre ainsi une exonération sur les dons et cotisations.

La demande n'a pas favorablement abouti, l'association n'ayant pas été reconnue d'utilité
publique par les services fiscaux.
Il devrait être possible de présenter à nouveau le dossier de façon plus conforme aux critères
de l'administration et en montrant les réalisations.
4Communication
La rubrique « actualités » du site internet est à jour, et permet de suivre les événements de la
vie de l'association régulièrement :
http://www.gossas-et-nous.org/actualites.php
Un nouveau dépliant, très réussi, a été réalisé bénévolement pour l'association. Ce dernier
devrait être accompagné d'un formulaire d'adhésion, pour faciliter la démarche.
Le rapport d'activités générales est adopté à l’unanimité.

Rapport financier 2012 par Saloum DIAWARA, Président
Dépenses
Affranchissement
Communication
Fournitures
Bibliothèque
Personnel bénévole
Frais bancaires
Déplacements
Divers

Total 2012

Recettes
0,00
480,42
70,00
7 438,00
6 277,50
81,00
1 397,20
44,00

15 788,12 Total 2012

Résultat 2012

-330,62

Report au 1/1/12

743,99

Bénéfice cumulé au 31/12/12

413,37

Reports sur 2013
Cotisations 2013
Dons 2013

210,00
120,00

Solde banque au 31/12/12

Cotisations 2012
Dons
Bénévolat
Dons en nature (déplacements)
Divers

1 245,00
7 375,00
6 277,50
560,00
0,00

15 457,50

743,37
0
Déplacements
Juin 2012
Juillet 2012

Personnel bénévole
travail sur le terrain
site internet

560
837,2
1 397,20
heures
300
10

taux
20,25
20,25

total
6 075,00
202,50
6 277,50

Pour les recettes
L'entreprise cleanLASER soutient par le biais de ses deux directeurs, Mr. Büchter (à gauche)
et Dr. Barkhausen (à droite) l'association. Cette année c'est un chèque de 3000€ que
l'entreprise a remis à l'association.
Dr. Barkhausen, également fondateur de l'association Weltkinder Aachen e.V., a également
permis la récolte de dons en Allemagne pour Gossas et Nous à hauteur de 3000€.
Pour les dépenses
Voir détails du coût de construction de la bibliothèque en annexe 1.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Perspectives 2013/ 2014
1- Mobilisation de forces-vives et recherche d'un relais local
La mobilisation au sein et en dehors de l'association est un facteur essentiel de pérennité et de
réussite. Différentes personnes sont susceptibles d'épauler le bureau dans ses actions:
fournitures d'ouvrages, voire de mobilier, transport, activation de réseaux de connaissances,
etc.
Par ailleurs, l'association souhaiterait collaborer à des projets initiés par des acteurs locaux et
portés par eux sur la durée, ce qui suppose que son action soit mieux connue localement.
La possibilité de s'appuyer sur un relais local fiable serait un véritable plus, pour permettre à
l'association de développer son action.
2- Fourniture de manuels scolaires et de livres pour la bibliothèque
Le proviseur du lycée a fait parvenir une liste de manuels nécessaires à l'établissement (voir
pj). Cette dernière doit être complétée avec les références précises des ouvrages.
3- Recherche d'un moyen de transport fiable pour les livres
Il est possible de disposer de livres à moindre frais, voire gratuitement en France : de
nombreux établissements scolaires sont prêts à donner ceux dont ils n'ont plus l'utilité, des
particuliers font des dons, il est possible de s'en procurer à bas prix, à Emmaüs, etc.
La difficulté réside dans leur transport en grand nombre jusqu'à Dakar, puis jusqu'à Gossas.
Une solution à la fois fiable et financièrement accessible doit être recherchée.
4- Communication
Un formulaire d'adhésion sera joint au dépliant pour faciliter la démarche.
L’assemblée générale se termine à 21h30.

Annexe : liste des adhérents présents
Catherine BAYO
Jean-Jacques BAYO
Marie-Noëlle CRABBE
Mansour DIAWARA
Marie-Odile DIAWARA
Ndeye DIAWARA
Salimatou DIAWARA
Saloum DIAWARA
Claudine GUENOT
Jean-Claude GUENOT
Pascale KOPP
Pierre MAC GAW
Léon MUNEROT
Christophe SCHOENAUER
José TOSSA

