
    Compte rendu Asssemblée Générale 23 Octobre 2020 
 
 Le président ouvre la séance à 18h, il remercie les 9 personnes 
présentes masquées dont le Maire de la commune de Saint Pantaly et 
présente les excuses de 6 personnes dont le Président de la Communauté de 
Communes Isle Loue Auvézère en Périgord ainsi que de Mesdames les Maires 
d’Excideuil et de Savignac les Eglises. 
 

 Faisant suite au rapport moral, présentation du rapport d’activités  

 Au Sénégal : 
1/ Tournoi Enfance Action : 
- L’édition 2019 a enregistré la participation de 12 écoles (les 10 écoles de 
Méckhé ainsi que celles de Ndoucoura et de Santhiou). 
- En plus du football, de l’athlétisme et de son activité phare « les génies en 
herbe », le tournoi a innové cette année avec « la balle au panier » 
spécifiquement pour les filles. Cette épreuve sportive, un mixte entre le 
basket, le volley et le hand, a vu la participation très appréciée de plus de 
130 jeunes adolescentes des écoles primaires. 
- Ces épreuves d’athlétisme préparent les jeunes à s’illustrer dans des 
compétitions scolaires au niveau départemental. En 2019, les garçons y ont 
obtenu 2 médailles d’or et les filles 1 médaille d’argent. 
- Les écoles participantes expriment leur reconnaissance et leurs 
remerciements à l’association Enfance Action Saint-Pantaly qui soutient ce 
tournoi depuis plus de 20 ans. 
2/ Talène Peul : 
- Trois petits hameaux forment le village de Talène Peul, 170 habitants. Ce 
village particulièrement enclavé, distant d’environ 10 km du chef lieu Pire, 
n’est accessible que par une piste sablonneuse. Il n’y a pas d’école, les 
adultes ne savent ni lire ni écrire. 
- En 2018, l’AICAAJ (Association d’Initiation Culturelle et d’Alphabétisation 
des Adultes et des Adolescents) du Havre initie un projet d’alphabétisation 
fonctionnelle pour les femmes. Elle en finance les dépenses en personnels et 
en équipements ainsi que la mise en place d’un élevage de brebis. 
- En 2019, Enfance Action Saint-Pantaly avec le soutien du Conseil 
Départemental de la Dordogne finance la construction de « la maison des 
femmes », d’un bloc sanitaire avec adduction d’eau. 
- Un groupe d’amis suisses finance la construction d’un mur d’enceinte pour 
sécuriser cette maison des femmes. 
- Une adhérente blésoise offre une cinquantaine de plants de fruitiers 
(manguiers et citronniers greffés) qui seront plantés dans la cour. 
- Des pervenches de Madagascar offertes par le président Enfance Action 
Sénégal apporteront une touche rosée à cet ensemble. 
- Face à cette mobilisation, le chef du village offre un terrain de 1 ha. Les 
femmes émettent le vœu d’ y créer un verger d’anacardiers (noix de cajou). 
Afin de diversifier leurs activités elles souhaitent la construction d’un 
poulailler et l’installation d’un système solaire dans leur village sans 
électricité.  
- Février 2020 a vu la mise en place d’un panneau solaire 
- Juin la plantation des anacardiers 



- Les premiers parpaings du poulailler posés fin Septembre après la période 
de graves inondations subies dans la région. 
- Ces 3 dernières installations financées par Enfance Action Saint-Pantaly 
avec le soutien du Conseil Départemental de la Dordogne à hauteur de 
3000€. 
 En France : 
1/ La 4ème randonnée gourmande avec 78 personnes, le 13 Octobre 2019, 
a eu lieu à Cherveix-Cubas en présence du président Mamoudou Sy. A 
l’issue du repas préparé par « la table d’Aline », ce dernier a pu retracer 
l’historique de l’association, ses différentes actions et ses projets au Sénégal. 
2/ 2 marchés de Noël animés par Josée et Yan se sont tenus à Hautefort et 
à l’EHPAD d’Excideuil. Ce travail de plusieurs mois mené par un groupe 
d’une dizaine de bénévoles a permis au couple Van Boxtell de faire un don 
de 1000€ à l’association. Ils en sont vivement remerciés. 
3/ TAF TAF »vite fait » en wolof paraît chaque semestre, il est diffusé à 
quelques 150 exemplaires en France, en Suisse, en Belgique et au Sénégal 
par mail ou par courrier. C’est une publicité pour l’association, source de 
dons, d’adhésions, de commentaires… 
4/Remerciements à Agnès et Jacques Pyrat pour leurs compétences et leur 
réactivité dans l’actualisation de notre site www.enfanceaction.org 
5/ La randonnée gourmande prévue début Octobre 2020 à Hautefort a été 
annulée à cause de la pandémie. 
 

 La trésorière commente le bilan financier du 1er Octobre 2019 au 30 

Septembre 2020, il est approuvé à l’unanimité. 
 Elle profite de la présence du Maire de Saint Pantaly d’Excideuil pour 
remercier la commune de sa subvention de 150€ tout récemment versée. 
 Chacun des membres du bureau est renouvelé à l’unanimité,  
 Une nouvelle adhérente entre dans l’association. 
 

 Projets 2021 :  
1/Au Sénégal : 
- Financement du tournoi de Méckhé 
- Entretien de la voiture de fonction indispensable au président pour assurer 
le suivi des actions  
- Restauration d’une salle de classe à Méckhé 
- Restauration du bâtiment du CEDAC (Centre d’Etudes de Documentation 
et d’Actions Culturelles) 
- Création d’une maison des femmes à Ngay Ngay All 
2/En France :  
- Qu’en sera t’il des marchés de Noël 2020 ? 
- Une randonnée gourmande 
- 2 TAF TAF  
- Animation site internet 
 La séance se termine à 18h45 sans pot de l’amitié. 
  Rédigé par Christiane Sauvage David 
 


