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Édito 

2020, « annus horribilis » ou maudite selon sa vision des événements. Malgré les difficultés, GAS a cherché à faire face, 

que ce soit en France ou au Sénégal. 

Grâce au dévouement des membres du bureau et celui  de nombreux adhérents, amis, nous avons réussi à compenser la 

baisse des subventions et des vide-greniers par des ventes d’objets fabriqués, de confitures…. et des dons plus 

nombreux que les années antérieures. 

Par le biais de vidéoconférences, nous avons pu nous réunir  presque chaque mois et régler les affaires courantes avec 

nos correspondants au Sénégal. 

Le confinement a aussi touché les écoles de ce pays, fermées de mars à fin octobre, heureusement, il restait peu de 

travaux à finir dans les écoles. Les cantines viennent de recommencer à fonctionner. 

Les ateliers de femmes ont cessé, le projet Bio-char a été stoppé net. Si tout va bien, les activités devraient reprendre en 

début d’année 2021. 

Nous relançons certains travaux urgents à réaliser pour la sécurité et le bien être des enfants. Notre trésorier a envoyé 

des fonds conséquents au Sénégal afin que les  correspondants en qui nous avons entière confiance puissent redémarrer 

les chantiers. 

Les parrainages suivent leur cours. 

Si les conditions sanitaires le permettent, une mission réduite à 5 ou 6 membres du bureau se rendrait au Sénégal.  

Quand ? Nous ne le savons pas et essaierons de nous adapter. 

Bonnes fêtes de fin d’année en famille et avec quelques amis.   Jean Pierre 

 

URGENT 

A Ndoffane, la classe maternelle des Colibris qui fonctionne depuis dix ans avec des résultats très encourageants est menacée 
de fermeture : Pourquoi ?  
Une classe de l’école primaire dont le toit a été, en partie, arraché par un ouragan  fin 2019, menace de s’écrouler entrainant 
avec elle l’effondrement des locaux de la bibliothèque attenante. Or les élèves de la classe de primaire par sécurité ont été 
transférés dans les locaux de maternelle et les enfants de maternelle dans la bibliothèque. 
Si des  travaux ne sont pas  effectués, et que les deux salles s’écroulent, il n’y aura plus de place pour les enfants de 
maternelle. A ces travaux exceptionnels s'ajoutent les toitures du poulailler et d'un local pour les femmes que nous pourrions 
éventuellement faire réparer par l'entreprise qui viendra pour la classe : c'est un budget total de près de 4000€, financé par 
des subventions, la mairie de Nguéniène (dont dépend le village de Ndoffane) et par des dons. Nous remercions tous ceux qui 
ont répondu présents pour sauver la classe maternelle. Il est encore possible de participer au financement de la restauration 
des bâtiments. 
Les dons sont défiscalisés à hauteur de 66 %.     Dominique 
 

 
A gauche la bibliothèque, a droite la salle de classe en 2018 

 
             Le poulailler de Ndoffane et le jardin pédagogique 
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Biocharbon et Coopérative des femmes en marche… 

…Comme vous avez déjà pu le lire, le Covid avait mis un terme temporairement aux activités 
de la coopérative Biochar ; seules quelques ventes avaient eu lieu. Puis ce fut la saison des 
pluies ; depuis lors, les femmes (23) se sont totalement investies dans leurs activités de 
maraîchage et une formation en agroécologie, attendant aussi que la biomasse soit bien 
sèche avant de pouvoir la collecter. 
Thiélème, le responsable du projet les a réunies régulièrement pour préparer la reprise des 
activités,  la collecte de la  biomasse, la collecte de l’argile, mieux structurer les commissions 
et leur rôle, vérifier l’état des carbonisateurs qui rouillent très vite, et évoquer tout 
simplement les problèmes des femmes (organisation personnelle par exemple). 
G.A.S a prévu d’organiser des tests de cuisson au Biocharbon dans 3 de ses écoles ayant une 
cantine, en fournissant un four amélioré spécialement conçu pour la combustion du 
Biocharbon. Thiélème se chargera de cette expérience en Janvier. G.A.S fournira également 
à la coopérative un four amélioré pour 4 démonstrations hebdomadaires au marché de 
Nguéniène. Cette expérience s’étendra ensuite aux groupements de femmes de plusieurs 
villages où G.A.S. intervient. 
Thiélème invite aux réunions le conseiller municipal responsable de l’environnement de la 
mairie de Nguéniène, ce qui est un signe favorable d’intérêt de la part de la municipalité. 
Il sera donc là lorsque le formateur, Monsieur Diarra, empêché par le Covid et l’hivernage  

 
Four amélioré destiné aux cantines 

viendra terminer la formation sur 2 jours et mettre réellement en place la coopérative. 
Comme vous le constatez, nous suivons de très près tous les ‘soubresauts’ de celle-ci, tout en la laissant se déployer et ses 
membres prendre leurs responsabilités. Leur autonomie et la pérennité du projet seules répondront aux attentes profondes 
de G.A.S.   Majo 
 
Y a qu’à…, Faut qu’on… !               Recherche compteur sachant compter            

Il était une fois quatre individus qu'on appelait : 
Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - Et Personne. 
 

Il y avait un important travail à faire 
Et on a demandé à Tout le monde de le faire 
Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait 
Chacun pouvait l'avoir fait mais ce fut Personne qui le fit. 
 

Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde ! 
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire 
Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait 
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à 
Chacun 
Parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu 
faire. 
 

Moralité : 
Sans vouloir engueuler Tout le monde, 
Il serait bon que Chacun 
Fasse ce qu'il doit, sans nourrir l'espoir 
Que Quelqu'un le fera à sa place 
Car l'expérience montre que 
Là où on attend Quelqu'un, 
Généralement on ne trouve Personne ! 

Nous réfléchissons à une nouvelle forme de gouvernance de 
notre association. 
En fait, nous n’avons plus de Président et notre Trésorier sera 
sur le départ à la fin de cette année 2021. 
On peut imaginer une présidence collégiale et une répartition 
des tâches de l’association sur les membres du bureau… 
Mais nous avons besoin d’un Trésorier qui draine le sang de 
notre association : 
Il tient à jour la liste des adhérents  
Il enregistre la comptabilité, entrées et sorties des fonds 
Il réalise les demandes de subventions auprès des institutions 
et des différents généreux donateurs. 
Il prépare avec le bureau le budget de la prochaine mission. 
Il réalise les reçus fiscaux et contrôle leur envoi … 
Et plein d’autres choses encore mais il peut avoir 1 ou 2 aides. 

 

N’hésitez pas ! 
Posez votre candidature 

~~~ 
Écrivez nous ou contactez 

Le trésorier Pierre Lemoine 
06 88 17 21 10 

 

 

                                              


