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ASSEMBLEE GENERALE  

   L’association EA a tenu son assemblée générale le vendredi 23 

Mai 2012 à la mairie de Saint-Pantaly d’ Excideuil . 

Pendant son récent séjour au Sénégal, le président Frank Griffon a 

pu rencontrer nos partenaires et se rendre compte sur place de 

l’évolution de nos projets. Le diaporama commenté par un homme 

de terrain a permis aux 30 personnes présentes de mieux 

appréhender la situation et les actions menées à Méckhé et dans les 

villages de brousse environnants .Il a également évoqué les travaux 

prévus en 2012 tant en France qu’au Sénégal. 

    E A s’est réjouie d’une bonne et déjà ancienne collaboration avec 

le GREF  (Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières) 

dont les premiers  bénéficiaires en sont les populations locales. 

Yolande Desfossez continue son travail avec la garderie de Pire, Mr 

Raymondie s’investit dans le village de Ngay Ngay All : le projet 

de creuser deux puits devrait voir le jour en 2013, la 

correspondance scolaire ébauchée en Avril devrait s’intensifier à la 

prochaine rentrée scolaire avec l’école de Chancelade, l’arrivée 

récente de l’électricité et donc d’internet dans ce village devrait 

grandement faciliter les échanges entre les élèves. 

   Lors de la présentation du budget, le vice-président a tenu à 

rappeler que la totalité des dons servait à financer les actions au 

Sénégal et que lorsque les membres de l’association se rendaient en 

Afrique, leur voyage et dépenses sur place étaient entièrement à 

leur charge. 

   A l’issue de cette assemblée, le 5ème numéro de TAF-TAF fut 

donné aux personnes présentes ou envoyé aux donateurs et autres 

membres absents. 

COMPOSITION DU BUREAU 

Président : Franck Griffon 

Vice-présidente responsable des festivités : Sophie Juge 

Vice-président chargé des affaires africaines:Charles Labrousse 

Secrétaires : Christiane Sauvage et Valérie Bernis 

Trésorière:Chantal Augier 

Trésorier adjoint:Guillaume Augier 

Membres du bureau:Luc Birot, Alain Castrec, Bernard Garrigue, 

Robert Piano, Nadège Ravidat, Jean-Pierre Sourbier, Catherine 

Wautelet-Debas 
 

TOURNOI DE SIXTE  

   Le samedi 30 Juin 2012, dès 9h30, les 

premiers joueurs s’inscrivaient pour 

participer au second tournoi d’Enfance 

Action. 

   Après un casse-croûte offert par 

l’organisation, les premières équipes 

commençaient à s’affronter sur le stade 

Fernand Leymarie de Corgnac sur l’ Isle.  

   La pause déjeuner (avec sandwiches 

saucisses, merguez, ventrèches, fromage 

ou plus copieuse l’assiette magret, frites, 

salade) fut appréciée à table ou à l’ombre 

des bouleaux. 

   Ragaillardies, les 18 équipes repartirent 

à l’assaut du trophée, remporté par les 

jeunes de Thiviers Nous avions cette 

année une demi- équipe féminine, une 

équipe parents/enfants.  

   Plusieurs lots furent remis : des 

statuettes africaines, des cartons de vin, 

des places pour le vélo-rail de Corgnac 

sur l’Isle, des entrées à la grotte de 

Tourtoirac , des repas pour la fête du pain 

de Saint-Pantaly d’Excideuil….Deux 

prix ont été décernés à la joueuse la plus 

fair-play ainsi qu’au   meilleur joueur : 

une descente en canoë et un parcours 

accrobranche . 

   L’association remercie la municipalité 

et le club de foot de Corgnac qui ont 

gracieusement mis à notre disposition 

terrains et locaux ainsi que tous les 

joueurs qui, grâce à leur participation, à 

leur sportivité, ont permis la réussite de 

cette journée dont les bénéfices serviront 

à financer le tournoi sportif et culturel de 

Méckhé. 

 

ACTIONS ET ANIMATIONS 2013 
-Tournoi de Sixte en Juin (date et lieu à déterminer). Des lots peuvent dès maintenant être collectés et déposés à la mairie de Saint-

Pantaly d’Excideuil. 

- Création d’une exposition mobile qui pourra être empruntée pour diverses manifestations. 

- Renseignement hebdomadaire de notre site www.enfanceaction.org 

 



 

 

 

 

INSTALLATION D’UNE POMPE SOLAIRE DANS LA BANLIEUE DE MECKHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez recevoir TAF TAF par mail, adhérer à l’Association ou faire un don, merci de remplir 

le coupon ci-joint et de le renvoyer à : Enfance Action Saint Pantaly d’Excideuil – Mairie –  

24160 SAINT PANTALY D’EXCIDEUIL  

 

 
 

ENFANCE ACTION SAINT-PANTALY D’EXCIDEUIL – Association loi 1901 à but humanitaire 

24160 Saint-Pantaly d’Excideuil - Tél. : 05 53 62 48 30 – Fax : 05 53 62 89 64 

site internet : www.enfanceaction.org 

 

PROJETS 2013 AU SENEGAL 

-A la demande des « Amis du GREF », la municipalité de Chancelade a remis un chèque de 2200€ 

à Enfance Action dans le but de construire 2 puits dans le village de Ngay Ngay Al, projet porté par 

Mr Raymondie. 

- Réhabilitation du bloc sanitaire de la garderie de Pire  

- Financement du tournoi sportif et culturel de Méckhé. 

 

   En 1995 la World Vision International 

(Vision Mondiale) réalise un forage de 57 

mètres de profondeur pour un débit de 

25m3 /h équipé d’une pompe mécanique 

diesel. 

   En 1997, Enfance Action Saint Pantaly 

finance l’installation d’un château d’eau, 

de bassins de stockage et d’un goutte à 

goutte pour relancer le maraîchage sur ce 

terrain, géré par l’Association des Jeunes 

Agriculteurs de Méckhé (AJAM). Mais  

suite à une mauvaise gestion de cette 

dernière, à un manque d’entretien, ce site 

a été abandonné quelques années plus 

tard. 

   Le 11 Janvier 2010, Enfance Action 

Saint Pantaly d’Excideuil signe un 

protocole de mise à disposition de ce 

terrain avec l’ AJAM et la mairie de 

Méckhé. Dès lors l’association française, 

responsable de la remise en état de la 

pompe, finance les premières 

investigations : le forage est récuré par 

une entreprise locale : Mor Diaby Fall, 

technicien en réfection de forage, qui 

confirme son  bon état. 

   En 2011-2012 après discussions avec 

l’AJAM, il s’avère que l’installation 

d’une pompe solaire serait plus 

judicieuse; avec un débit de 50m3/jour, 

elle serait suffisante. De plus il faudrait  

envisager de restaurer le château d’eau, 

les bassins de stockage et construire un 

mur autour de la propriété afin d’éviter 

toute dérive. 

Enfance Action sera propriétaire de la 

pompe solaire et assurera la gestion du 

site : des compteurs d’eau seront 

installés afin que les agriculteurs soient 

responsables de leur consommation et 

la paient, les sommes récoltées 

permettant ainsi l’entretien et de ce fait 

la pérennité des lieux. 

   Notre antenne sénégalaise demande 

les premiers devis pendant qu’Enfance 

Action Saint Pantaly  se lance dans 

l’information et la recherche de 

financements.                         

    Ce projet ambitieux permettra d’une 

part d’installer une cinquantaine  

d’agriculteurs maraîchers luttant ainsi 

contre l’exode rural et d’autre part  de 

donner l’opportunité à l’association 

sénégalaise Yoon Wi (la voie de 

l’avenir en wolof) d’y implanter sa 

pépinière ainsi que des jardins en 

collaboration avec les différentes écoles 

de Méckhé .En effet cette association 

mène depuis 2003 une double 

campagne non seulement de 

reboisement en fruitiers : manguiers et 

anacardiers (noix de cajou) en faveur 

essentiellement des populations 

agricoles déshéritées de la zone de 

Méckhé, mais encore de lutte contre 

l’avancée du désert. 

   Tous ces travaux ont un coût : 

24000€.C’est une somme importante 

que l’association va devoir trouver. 

C’est pourquoi, nous faisons appel à 

toutes vos idées de fêtes, spectacles, 

concerts, animations en tous genres, 

partenariat…. Tous les sponsors seront 

les bienvenus. 

 


