Compte-Rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire
du CERADS
le 20 juin 2020 à Senlisse
Présents : Patrick et Elie Chambault, Gino et Zoé Benzoni, Marc Verwilghen, Patrick et Maryse
Moulinier, Patric Spaak,
Absents excusés : Michelle Masfrand, Dominique Peter, Marie Claire Célérier, Bertrand Plus,
François Jullien, Michel Flament
Rapport moral :
L'assemblée démarre par le commentaire du rapport moral,
Rapport Moral 2019
L'année 2019 a été marquée par le chantier du centre artisanal de Maka Diama,
Remerciements à Marc Verwilghen qui y a consacré 3 missions ; les moulineir y ont passé 3 mois
courant 2019,
Les fondations ont été réalisées d'avril à août 2019, avec des aller / retour entre les architectes et
l'entreprise,
En parallèle, la fabrication des BTC (briques de terre compréssée) a été réalisée avec de la terre
rapportée d'une carrière de la région de Mbour, des solutions plus locales avaient été cherchées, puis
aabandonnées compte tenu des coûts d'extraction (carrières non équipées), Les briques '13 000) ont
été stockées et protégées des pluies d'hivernage dans la concession de Fatou Boye, la trésorière du
GIE Ande Jappo,
Après l'hivernage, l'élévation des murs a commencé, avec un maçon très habile mais très peu
outillé : il a fallu fournir en permanence le chantier en petit matériel divers,
En parallèle, les fondations du bloc sanitaire, la fosse septique et le système d'épandage des eaux
usées ont été réalisés, et le maçon a pu procéder à l'élévation des murs de cette annexe,
Début 2020, la couverture en chaumes de typha a été réalisée, après fabrication et pose d'une
charpente en bois qui a été compliquée et coûteuse,nous avons dû fournir le bois de charpente
alors qu'au départ c'est le programme Tyccao qui devait le prendre en charge, surcoût 9000 €,
Dans la foulée, les revêtements de sol, les portes et fenêtres, la clôture ont été réalisé ; pour la
clôture, CERADS a fourni le matériel et le travail a été réalisé par le village,
Coût total du bâtiment : 40 000 €, cette réalisation n'aurait bien sûr pas été possible sans le legs

généreux de notre ami Didier Arnoud, et il faut admettre que ce type de construction n'est
financièrement pas généralisable « en bloc »,
Les programmes agricoles dans le Fouta se poursuivent : les 3 périmètres réalisés à
• Sinthiou Garba sur financement Lion's Club International,
• Agam Lidoubé sur financement Forim, en avec l'association ADSCAL de Samba Touré,
natif du village,
• Doumga Rindiaw, sur finacement at en collaboration avec Agir Essone, et l'association
AFJD de Coumba Gangué, native du village,
Sur les 2 derniers périmètres des vergers ont été implantés, à l'hivernage 2018 pour Doumga
Rindiaw et les premières papayes murissent ; puis à Agnam Lidoubé à l'hivernage 2019.
L'été 2019, une action de représentation / exposition / vente : la participation au festival
Africajarc dans le Lot ; opération très agréable mais résultats économiques quasi nuls et peu de
retombées.
Rapport financier :
Rapport Financier 2019
Le rapport financier est commenté par le trésorier ; le budget paraît déficitaire mais en fait des dons
reçus en 2018 (budget excédentaire) ont été dépensés en 2019,
Il n'y a pas de problème de trésorerie sauf pour passer l'été : au jour de l'AG il manquait 1000 €
pour passer le mois d'août,
Les 2 rapports sont soumis au vote et sont votés à l'unanimité,
Perspectives et actions 2020 :
Les 3 premières actions sont déjà réalisées,
Déménagement du local à St Louis : le local que nous occupions à St Louis faisant partie d'un
ensemble qui va être restauré dans le cadre d'un programme AFD, la propriétaire nous a signifié
qu'il fallait quitter les lieux ; nous avons cherché et trouvé un nouveau local, toujours sur l'île, plus
spacieux, doté d'un salle d'accueil, d'un hall -cuisine, d'un bureau, d'une chambre et d'une salle
d'eau, Le déménagement s'est fait en fevrier 2020,
Nouvelle direction de CERADS Sénégal :
Notre collaborateur et ami Eugène ayant fait savoir qu'il souhaitait cesser toute activité (il a attent
plus de 80 ans,,,), nous avons décidé de confier la direction de CERADS Sénégal à Marceline
Diène, et ce à compter du 1er juillet 2020,
Lecture d'un message d'au revoir d'Eugène,
Dossier d(agrément du CERADS auprès de l'état sénégalais :
Ce dossier a été déposé unepremière fois à Dakar en 2017,,,et du fait des lois de décentralisation,
nous avons dû le déposer à nouveau à St Louis en 2018, il a ensuite 'voyagé' entre St Louis et
Dakar, et a été examiné en comission il ya quelques semaines, son accetation devrait nous parvenir
bientôt,
Programme 2020 :

A Maka Diama : il reste à finaliser les équipements intérieurs du centre artisanal ; même si les
femmes ont investi les lieux fin avril, avec le matériel dont elles disposaient dans l'ancien atelier, il
reste à mener les actions suivantes :
• le portail d'entrée, qui sera dédié à Didier Arnoud,
• la pose d'une cloison entre la salle d'exposition et les ateliers,
• la construction de 2 paillasses pour la fabrication du typha et du savon,
• la construction de 2 bacs en ciment,
• un meuble métallique en claie de séchage pour le savon,
• un meuble en bois pour la conservation du papier,
Ces travaux sont éstimés à un montant global de 4 500 €,
Pour cela, un dossier de financement a été déposé auprès de l'AFD mission 'Micro-projets', la
réponse doit arriver en août,
Le sujet de l'inauguration officielle du centre a été évoqué : il semble plus réaliste de l'envisager
début 2021
Divers :
Nous souhaitons également démarrer la culture des plantes aromatiques, tout au moins dans le
jardin du centre artisnal et à titre d'exemple ; enfin la fourniture d'un alambic à Marceline pour faire
des essais de production d'huiles essentielles est envisagée,
La diversification de la production artisanale a été évoquée,
Le dossier biocharbon de typha a été abordé, avec une perpective nouvelle : l'adjonction de mélasse
de canne à sucre provenant de la sucrerie de Rchard Toll, comme liant ,
Dans le FOUTA :
Patrick et Maryse Moulinier ont fait une mission dans le Fouta début 2020, avec Catherine Tourniol,
d'Agir National : participation au forum d'Agnam, et visite à Doumga pour le jardin et l'évaluation
d'un nouveau projet,
Il en ressort 2 projets analogues dans chacun des villages : la mise en place de vergers de 2 à 3
hectaares dans chauqe village ; des contacts avec les autorités locales ont été pris et le montage de 2
dossiers de coopération décentralisée sont au programme, en collaboration avec Agir essonne et
Agir National,
La sénce est levée à 17 h 30.
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