PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ENTENTE
POUR LA SOLIDARITÉ ET L’ENTRAIDE DE LA RIVE SUD
DU 12 DÉCEMBRE 2015

L’assemblée générale de l’entente pour la rive sud s’est tenue le samedi 12
décembre 2015 à Longueuil sous la présidence de M. Cheikh Séne, par ailleurs
président du Conseil d’Administration de l’ESEA.
Après le mot de bienvenue du PCA de l’association, l’assemblée a débuté par
une présentation de l’ordre du jour axé sur 6 points essentiellement :

1. Rapport moral (présenté par le Président sortant Cheikh Faye)
2. Rapport d’activités (présenté par le Secrétaire général Ousmane Male)
3. Rapport financier (présenté par le Trésorier général Ibrahima Gaye)
4. Rapport des Commissaires aux comptes (présenté par Mor Ndiaye)
5. Élection d’un nouveau bureau exécutif
6. Varias
L’ordre du jour a été approuvé par l’assemblée à l’unanimité.

1

1- Rapport moral du président sortant Cheikh Faye
Cheikh Faye a débuté son discours par un bref rappel du projet et de son
objectif principal qui est l’acquisition d’un centre communautaire.
Deux raisons principales qui justifient ce projet sont :
De permettre à nos enfants d’avoir un suivi au niveau socio-éducatif selon
nos valeurs et coutumes sénégalaises en plus des valeurs québécoises
déjà acquises
- Le centre qui sera à but non lucratif, constituera un lieu de retrouvailles
pour l’ensemble de nos compatriotes y compris toutes les communautés
se trouvant au Québec.
Il a rappelé que les cotisations mensuelles par famille s’élèvent à 20$ étalées sur
une période régulière de trois ans.
Ce qui devrait nous rapporté, sur la base d’une centaine de famille, à environ
72000$.
Le constat est que nous sommes très loin de cet objectif du fait que les
cotisations de la majeure partie des membres ne sont pas régulières et que le
nombre de familles cotisant se chiffre à une trentaine uniquement.
-

Selon toujours le président sortant, il attire notre attention sur le fait que le projet
ne doit jamais tomber à l’eau.
Et pour ce faire, nous devons être unis, être plus agressif sur les cotisations
mensuelles et sur le recrutement de nouveaux membres actifs.
Par la suite, il a exprimé toute sa satisfaction sur les activités (2 soirée de gala
plus un concert et sortie des enfants à Québec) que l’association a organisées
sous son magistère avec une réussite totale de celles-ci.
Il nous a fait part des démarches pour que l’association soit reconnue légalement
au Québec avec l’enregistrement a la régie des entreprises mais aussi au
niveau de la ville de Longueuil.
Il a remercié tous les membres de l’ESEA sans exception pour leur dévouement,
leur disponibilité mais aussi leur engagement sans faille.
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Pour terminer, il nous recommande de redoubler d’efforts, de persévérance et de
courage, de travailler sur d’autres activités de financement pour
l’accomplissement de ce grand projet d’envergure.
Le président du CA a par la suite remercié au nom de tous les membres, le
président Cheikh Faye pour son engagement et sa dévotion au service de la
communauté sans aucune distinction.
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2- Rapport d’activités par le Secrétaire général sortant,
Mr. Ousmane Male

L’allocution du secrétaire General de l’association est axée sur 8 points pour
résumer l’ensemble des activités organisées par l’Esa
a- Le Soccer en salle de décembre 2014 à Avril 2015 a génère un surplus
financier d’environ 600$.
Cela a été possible grâce à une meilleure gestion tant organisationnelle
qu’administrative.
De plus, le Soccer est une activité très fédératrice qu’il faudra continuer
dans le futur.
b- Invitation du député Dr Gaétan Barrette : L’Esea a répondu favorablement
à celle-ci en y envoyant une délégation dirigée par la Vice-présidente
Mme Khadydiatou Bame.
c- Deuxième édition du Souper culturel et dansant organisé le 31 juillet 2015.
Bien qu’il soit un véritable succès, Mr Male a noté qu’une amélioration
devra être faite au niveau du sponsoring.
d- Invitation par l’association des ivoiriens.
Nous avons participé à cet événement où l’équipe de soccer qui nous
représenter est allé jusqu’en finale de la compétition
e- Activité de ‘’Sortie’’ à la ville de Québec qui a regroupé 17 familles et un
total de 26 enfants. Elle fut une réussite et à renouveler dans le futur.
f- Comité pour les matériels de soins et de santé que l’esea veut envoyer
dans des endroits bien ciblés au Sénégal.
Un projet d’envergure piloté par Henriette Dioh dont le rapport a été
présenté au ministre de la santé du Québec pour pouvoir bénéficier de
ces matériels,
Par ailleurs, Mme Dioh nous a fait un bref résumé du rapport à
l’assemblée
Ousmane male en fera le suivi auprès du ministre Dr. Gaétan Barrette
La ministre de la santé du Sénégal, Mme Eva marie-Coll Sêck Ministre de
la santé et de l’action sociale du Sénégal a été avise par le secrétaire
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général de l’ESEA pour des facilités au niveau du Sénégal une fois que le
lot de matériels sera disponible.
g- Une très bonne collaboration a été notée entre l’esea et le ‘’Daara al
quran’’. De belles perspectives sont en vue pour une amélioration des
conditions d’alphabétisation pour nos enfants.
h- Ousmane nous a fait part de la rencontre que la Regroupement Général
des Sénégalais du Canada a eu avec l’Esea.
Cette dernière entre dans le cadre des nouvelles stratégies que la RGSC
veut mettre en place pour travailler avec toutes les associations
sénégalaises du canada.
i- Et pour terminer, les activités liées aux fêtes de Korité et de Tabaski ont
été mentionnées.
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3- Rapport financier par le trésorier sortant, Ibrahima gaye
Il a débuté sa présentation par un bref rappel des trois sources de financement
de l’esea depuis le début du projet qui sont :
Les cotisations mensuelles des membres, les dons obtenus, les activités
lucratives.
S’agissant des cotisations de l’exercice 2014- 2015, 29 familles seulement ont
cotisé pour un montant de 3345$ sur une possibilité de 6960$ représentant que
48% des cotisations annuelles potentielles.
Au cours de l’année, l’ESEA a organisé trois principaux évènements :
L’activité du soccer en salle a généré un bénéfice net de 599.21$.Cela a été
possible grâce à une bonne gestion financière et administrative de celle-ci.
L’organisation du souper culturel et dansant nous a permis d’avoir un surplus net
de 4999.04 $
La sortie des enfants à Québec a été subventionnée par l’ESEA à hauteur de
500$
Tous nos frais ont été honorés et finalement, l’Esea a dégagé un surplus
financier total de 7801.97$ au cours de l’exercice 2014-2015. (cf. plus de détails
voir le bilan financier ESEA 2014-2015).
Concernant la répartition des fonds générés, la répartition initiale dans nos deux
comptes bancaires a été revue par le trésorier pour pallier à d’éventuelles
activités futures.
De ce fait, un montant de 13748.43 $ est reparti dans deux comptes BMO
(compte bloqué) et TD (compte courant) plus 2300$ en cash.
Pour terminer, Ibrahima gaye a formulé des recommandations pour pouvoir
atteindre notre objectif financier afin d’acheter une maison communautaire :
-

Régularité des membres dans les cotisations mensuelles
Recherche de grands contributeurs
Recrutement de nouveaux membres.
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Le président du Conseil d’administration a remercié Mr Gaye pour la clarté de
son exposé.
Par ailleurs, Mr Cheikh Faye a tenu ; à souligner l’amélioration au niveau de nos
activités. Mais, nous demande d’être vigilent et super motiver pour atteindre
notre objectif final.
De plus, il a insisté sur la primordialité du recrutement de nouveaux membres.
L’assemblée a aussi discuté sur les méthodes à mettre en place pour récupérer
les cotisations des membres (courriels de rappel, bénévoles, virement
automatique, interac, etc.). La commission des finances est mandatée pour
définir les meilleures méthodes à mettre en œuvre pour récupérer le maximum
de cotisations.
Enfin, tenir compte des centres d’intérêt des citoyens (varier l’offre) pour attirer le
maximum d’adhérents.
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4- Rapport des commissaires aux comptes présenté par
Mr Mor Ndiaye

Le mandat des commissaires, est de vérifier les états financiers de l’exercice
2014-2015 pour voir si tout est conforme et donner des recommandations pour
améliorer les comptes.
La vérification a révélé l’exactitude poste par poste des états financiers produits
par l’association.
Par conséquent, ils ont donné quitus aux finances de L’Esea et le rapport a été
déposé au bureau du secrétaire général de l’association.
Deux principales recommandations émises par les commissaires :
-

Accroitre le nombre de cotisants avec les prélèvements automatiques
L’usage de message-courriel, chaque mois pour émettre des rappels
concernant les cotisations

Abondant dans le même sens, le secrétaire général, Mr Ousmane Male a
souligné que les mises à jour ont accusés un retard indépendant de notre
volonté.
Mais, il a assuré qu’il travaille fort pour tout revienne à la normal.
Pour la prochaine édition du souper culturel et dansant, le président sortant
conseille au nouveau bureau qui sera élu de s’y mettre le plus rapidement
possible afin d’avoir le maximum de commandites.
Mr Male nous a fait part que la reconnaissance de l’association au niveau de
la ville de Longueuil est en bonne voie,
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5- Élection du nouveau Bureau Éxécutif (BE)
Le mandat du BE est de un an et celui du CA de deux ans (à renouveler a la
prochaine AGO).

Important : Notre volet ‘’ Éducation ‘’ étant le cœur de notre projet, nous devons
redoubler d’efforts pour faire des réalisations concrètes dans ce domaine. Cela
demande le concours de tout le monde sans exception.
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6- Divers
Dans cette rubrique, nous saluons la contribution de notre consœur Awa-Marie
concernant le statut de l’esea comme facilitateur pour la location de salles du
‘’Daara.’’.
Les discussions ont été constructives concernant la collaboration entre l’esea et
le Daara, Le nouveau bureau a été mandaté pour continuer dans ce sens afin
de trouver une entente solide et durable avec le ‘’Daara’’.
Le PCA est revenu sur l’organisation de la soirée du 31 décembre 2015 par la
RGSC en collaboration avec les associations sénégalaises du canada.
Il nous a signifié que l’Esa n’a pris aucun engagement financier par rapport à
l’organisation de cet événement,
IL recommande à tous les membres qui le peuvent d’y participer.
Les billets sont disponibles auprès de Léna Seydi et Ndeye Astou Ndiaye.
Nous remercions Cheikh Faye #2 pour les démarches de l’activité du soccer en
salle qi vont démarrer en janvier prochain.
Mati Kane a remercié toute les personnes de Longueuil pour tout le soutien
qu’elles lui ont apportés au cours des derniers mois.
Par ailleurs, elle a rappelé à l’assemblée que si nous voulons que notre projet
aille de l’avant, il faudra que l’on se dit la vérité sans hypocrisie quand cela ne
fonctionne pas.
Et pour terminer, elle a réitère qu’il nous faudra des conciliateurs pour aller voir
les gens qui sont pris du recul par rapport à l’ESEA mais aussi pour régler les
problèmes entre membres.

Longueuil le 12 décembre 2015
Préparé par le secrétariat
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