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N° réf:./PSB 
Objet : Compte-rendu de l’assemblée générale du 19 janvier 2007 de l’association Segou-
Breizh 
 
 
Excusés  : Elisabeth Thomin, François Marc, François Rondeau 
 
Rapport moral  : par le président Jean Pichon (fichier joint) 
 
Après le rapport moral quelques questions sont posées : 

- N’avons-nous pas initié trop de projets à la fois ? 
Les réalisations découlant de ces projets ont été étalées dans le temps, il ne semble 
pas aux responsables qu’il y ait eu précipitation. 
- Ne devons-nous pas nous montrer patients ? La différence de culture, de rythme 

peut sans doute expliquer en partie les disfonctionnements. 
Il est certain que, tout en exigeant quelques explications de la part de nos 
homologues maliens, nous n’avons pas l’intention d’abandonner nos projets. 
 

Rapport financier :  par le trésorier Jean Kerrenneur ( fichier joint) 
Ce rapport n’appelle aucune remarque particulière. 
L’association compte actuellement 114 adhérents dont trois lycéens. 
 
Le mot du Maire de La Roche  
Jeannot Jaouannet dit comprendre notre déception mais nous encourage à poursuivre notre 
action auprès des habitants des villages de Garo et Minankofa. 
 
Election du tiers sortant   
Marie-Louise Forest, Anne-Marie Keromnès, Monique Pichon et Pierrette Portanguen se 
présentent à nouveau et sont réélues à l’unanimité. Deux nouveaux membres sont 
également élus : Cindy Le Guen et Alan Corolleur, tous deux lycéens. 
Le conseil d’administration compte donc deux membres supplémentaires. 
Le bureau est intégralement reconduit. 
 
Assemblée générale extraordinaire  
Immédiatement après l’assemblée générale, s’est tenue une assemblée générale 
extraordinaire ayant pour objet une modification des statuts. 
L’article 2  a été complété comme suit : 
« L’association, qui se veut laïque et apolitique, a pour buts la solidarité et les échanges 
avec le Mali, l’aide au développement de projets communautaires permettant aux maliens et 
plus particulièrement ceux de Segou et des villages de Minankofa et Sirakoro avoisinant 
cette ville, d’être acteurs de leur propre développement, notamment dans le domaine de 
l’eau, de la production, de l’éducation et de la santé. Cette aide pourra, le cas échéant, 
s’étendre vers d’autres pays d’Afrique, de préférence francophones. »   
 
Cette modification est adoptée à l’unanimité. 
 

 

 


