
 
 

 

 

 

 

 

Procès-verbal de la 3eme  assemblée générale annuelle de l’E.S.E.A – Rive Sud 

12 novembre 2016 au  2027 rue Daniel , Longueuil à 18h30 

  

  

ORDRE   DU   JOUR 

 

1.  Rapport moral présenté par le Président Massata  

 

2.  Rapport d’activités sportives présenté par Coordonnateur de la Commission Éducation et 

Animation vie collective Seydina Issa Diop) 

 

3.  Rapport d’activités socio culturelles présenté par  Mme Fall Lena Seydi présidente comité 

organisation 

  

4. Rapport financier présenté par le Trésorier général Ibrahima Gaye 

 

5.  Rapport des Commissaires aux comptes ( Mor Ndiaye) 

 

5. Élection de nouveaux membres du conseil d'administration  

6. Varias 

 

 

Le président de l’association Mr Massata Ndiaye, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 

déclare la 3e assemblée générale ouverte.  

 

1.  Rapport moral présenté par le Président Massata Ndiaye 

Après adoption de l’ordre du jour, le président fait la genèse de la mise sur pied de cette association 

qui fête cette année son troisième anniversaire. Son rapport moral est axé principalement sur les 

points suivant : 

- Consolider les acquis 

- Aller chercher de nouveaux membres 

- Mettre notre communauté au cœur de notre préoccupation 

- Renforcer les liens avec les autorités municipales, provinciales et fédérales. 

Il martèle et réaffirme que  le principal objectif de l’ESEA est de permettre à l’épanouissement 

des membres dans les différentes activités qu’elle organise et ceci passe nécessairement par 
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l’acquisition d’un local, maison pour y faire certaines activités. Il informe l’assemblée que le 

processus de location est lancé et il demande à tous les membres de s’impliquer afin de trouver 

rapidement une maison que l’association louera d’abord car nous faisons face à l’urgence, en 

attendant de rassembler les moyens de pouvoir acquérir un centre socio culturel. 

 

2.  Rapport d’activités sportives présenté par Coordonnateur de la Commission 

Éducation et Animation vie collective Seydina Issa Diop) 

 

Éducation –Sport  

Éducation : 

Cette année l’association a permis aux organisateurs des cours d’alphabétisation de pouvoir signer 

des contrats de location de salles, la maison du Réveil et la maison de la famille. 

 

Éducation sportive : 

    L’ESEA de la rive sud avait initié un projet d’initiation et préformation au soccer qui avait démarré 

le 16 juillet et  pris fin effectivement le 21 septembre 2016. Ce projet avait principalement pour 

objectif d'occuper, d’enseigner mais aussi de divertir nos jeunes durant la période des grandes 

vacances. Des bénévoles comme Seydina Diop, Massata Ndiaye, Pape Tahir Diallo , Oumar Dia, 

Mor Ndiaye Ibrahima Niang Cheikh Faye pour ne citer que ceux-là, se sont beaucoup investis pour 

réaliser ce projet. 

Pour une première, nous avons enregistré 20 participants pour 19 séances de 1h et demie chacune 

soit au total 28 h 30 mn de pratique au cours de l'été 2016. 

Parmi ces 20 participants, 16 ont versé 50$ chacun en guise de cotisation, ce qui fait un montant 

global de 800$ pour mettre en œuvre nos activités. 

Nous avons acheté le matériel nécessaire pour  dérouler notre programme (voir la liste ci-dessous) 

10 ballons de soccer.             100$ 

19 dossards (bleu, rose, vert).   57$ 

30 cônes.                                  15$ 

1 sac à ballons.                        12$ 

5 haies bleues.                         37$ 

1 paquets de speed rungs.       25$ 

2 sifflets.                                   10$ 

2 cordons pour sifflets.                 3$ 

1 but avec filet.                             5$ 

Le tout pour un total de 257$ 

    Le 31 juillet 2016, nous avons lancé le projet d'initiation au basket pour les filles sur proposition 

de Omar Dia Les frais liés à l'achat du matériel ont été entièrement pris en charge par le soccer en 

dépit de la volonté exprimée d'exiger une contribution pécuniaire à chaque participant.  

 

Sport :  

Soccer en salle : principal gestionnaire : Cheikh Faye N2 : 01 décembre 2015 –30 avril  2016 
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Gymnase École secondaire Gérard Fillon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Par ailleurs l’ ESEA à participé au tournoi de la fraternité organisé par  le RGSC où elle a 

terminé à la deuxième place sur sept pour une première participation. 

 A la date du 13 Août 2026,elle a également participé à la journée sportive inter-

communauté communément appelée tournoi de Maracana initiée par nos amis ivoiriens, un 

tournoi qu'elle a quitté sans défaite mais aussi sans victoire. 

 

 Le 4 septembre 2016 l’ESEA a pris part au tournoi de Pincourt où elle a fait bonne figure 

malgré les conditions dans lesquelles l'équipe a fait le déplacement. 

Voilà principalement les activités que l”ESEA a pu mettre sur pied au cours de l’été 2016 en plus 

du foot. 

Même si au départ, l'objectif du projet n'était de renflouer les caisses, nos activités ont pu générer 

un peu d'argent. Avec un montant global de 800$ recueillis à partir des contributions de chaque 

participant, nous avons effectué des dépenses d’un coût total de 517,82$ pour l'achat du matériel 

nécessaire à la fois pour le basket et le soccer. Ce qui laisse présentement dans nos caisses une 

somme de 282,18$. 

Globalement  nous tirons un bilan positif pour la saison 2016 et nous gardons bon espoir pour les 

années  à venir .Cependant nous avons noté quelques manquements  au plan organisationnel  

surtout à l’occasion de la participation de l'équipe au différents tournois. Nous vous garantissons 

que des correctifs seront apportés ultérieurement pour mieux valoriser l'image de l'ESEA partout où 

besoin sera. 

Nous ne saurons terminer sans adresser nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont 

contribué d’une manière ou d'une autre à la réussite de ces différentes activités. 

 

3.  Rapport d’activités socio culturelles présenté par   

Mme Fall Lena Seydi présidente comité organisation 

  

Activités socio-culturelles : 

 

 Soirée annuelle de l’ESEA : 

Cette année elle s’est tenue le 09 avril 2016 au centre socio culturel de Brossard, nous avons pu 

rassembler plus de 350 invités avec la présence des autorités des trois paliers 

des  gouvernements au Canada. Des artistes sénégalais du canada et du Sénégal ont assuré 

l’animation sous la direction artistique de Pape Dione avec une coordination d’ Assane Seck. 



 
 

L’équipe de Léna Seydi, présidente du comité d’organisation a  relevé le défi de l’organisation dans 

tous les plans. C’était une réussite totale. 

 

Korité 2016 : 

Cette année elle a été organisée le…dimanche 17 juillet avec une participation de plus de 20…. 

Familles au parc Marie Victorin de Longueuil. Cette activité s’est autofinancée grâce à une 

participation de 50 dollars par famille. 

 

Participation aux activités du Regroupement RGSC 

Participation active aux journées de la famille du 16 Avril 2016 organisées par RGSC  

Kermesse tenue  le 17 avril 2016 à Montréal 

 

Invitation du ministre Barrette : 

Une délégation d’une dizaine de membres  a répondu à cette invitation. Le ministre et son cabinet 

ont échangé avec la délégation.  Une appréciation particulière a été notée . 

 

Démarches administratives : 

 

Reconnaissance auprès de la ville de Longueuil :  

Demande déposée le  30 décembre 2015  au service loisir de la ville de Longueuil 

La ville nous a adressé des documents et des mises à jour à complétés le 22 février 2016  

Des corrections ont été apportées le 24 février 2016 

La reconnaissance et accréditation deviennent effectives le 16 Aout 2016 par une adoption à 

l’unanimité du conseil (voir PV de la ville de Longueuil  VL -160816-24) Annexe1 

 

Reconnaissance de l’ESEA comme Organisme de bienfaisance auprès de Revenu Canada. 

Un mandat avait donné au SG et au PCF de faire les démarches auprès de Revenu Canada. Le 

dossier est en cours de préparation car nous nous sommes heurtés à des collectes d’infos 

pertinentes. Le dossier sera relancé avec une nouvelle approche.  

 

 

4. Rapport financier présenté par le Trésorier général Ibrahima Gaye 

 

Les sources financières de l’ESEA pour cet exercice: 

a-      les cotisations mensuelles des membres, 

b-      les dons obtenus, 

c-      les activités lucratives.  

Pour cette année pour les cotisations des membres, il y a 30 membres/familles qui ont cotisé un total net de  

3797$ ce qui donne un solde total de toutes les cotisation de  11 802.06$ , alors que l’exercice 2014-2015 

 totalisait des  cotisations de 3 345$. 

  Cette année l’ESEA a organisé des événements : un soccer en salle pendant l’hiver, un souper culturel  

le 9 avril 2016.  

Le souper culturel a généré des profits de 9237.85$ avec des recettes de 15 361.65$ et occasionné des 

 dépenses de 6123.80$.  
       



 
 

    Des frais sont honorés notamment les locations de salle pour l’assemblée générale AG 2015 et AG 2016,  

renouvellement de l'hébergement du site internet et participation de la journée des enfants du RGSC et frais  

mensuels du compte courant TD pour un total des dépenses de 463.95$ 

En somme pendant l’exercice 2015 2016, l’ESEA a dégagé des revenus totaux de  12 570.90$ 

 

Pour les détails voir annexe2 

 

5.  Rapport des Commissaires aux comptes aux comptes Mor Ndiaye 

 

Un compte rendu des vérifications des comptes au cours de l’année est fait par le commissaire 

aux comptes Mor Ndiaye. Il livre ses commentaires sur la tenue des comptes et affirme le rendu est 

conforme à ce qu’il a vu lors de ses exercices de contrôle auprès de la trésorerie. Les procédures de 

décaissement sont respectées. Il appelle au bureau et au conseil d’administration de trouver des 

moyens pour augmenter le pourcentage des membres cotisants.  

In fine un satisfecit a délivré à la trésorerie pour une bonne tenue des différents comptes de 

l’association.    

 

5. Élection de nouveaux membres du conseil d'administration  

L’assemblée a adopté par unanimité l’élection de : 

- Moustapha Ndir  remplace Niokhor Gueye  qui a des nouvelles contraintes professionnelles 

au poste de Président de la Commission Mobilisation et Animation 

- Ibrahima Niang devient le président d’organisation de la 4eme édition du souper culturel qui 

sera organisée au mois d’avril 2017 et succède à Léna Seydi après 2 mandats de un an. 

 

Aussi l’assemblée a adopté à l’unanimité la proposition d’élargir le conseil d’administration qui sera 

porté à 16 (12 membres plus 4 issus du bureau). 

Ainsi l’assemblée a adopté l’entrée des nouveaux membres du CA.  

Il s’agit de  

- Omar Kane 

- Mohamed Diouf  

- Tahir Diallo 

- Ibrahima diop  

Tout juste après l’assemblée a reconduit Cheikh Sene au poste de Président du Conseil 

d’Administration. 

Les membres du CA :

Cheikh Sene                 Moustapha Ndir 

Massata Ndiaye           Assanatou   Sylla Faye              

 Khadydiatou Bame        Cheikh Faye N2 

Ousmane Male             Ibrahima Gaye 

 

Elias Gaye                             Ibrahima Diop  

Henriette Dioh                      Omar Kane                                                                     

Amidou Diémé                     Mohamed Diouf             

Tahir Diallo                           Maty Kane 

 



 
 

 

6. Varias 

 

- L’assemblée a adopté la politique d’identification par la mise en vente des cartes de membres. Le 

prix unitaire est de 10 $ seulement et les cartes sont disponibles auprès du bureau exécutif (voir le 

SG au info@esea.ca ). 

- Un calendrier des activités sera étudié au prochain conseil d’administration, il a été demandé aux 

différents membres de parvenir des propositions concrètes d’activités. 

- L’AG a demandé au CA et au BE d’accélérer le processus de location d’une maison afin de pouvoir 

y tenir nos activités. 

- Il a été demandé de discuter  en comité avec les responsables du Daraa alphabetisation afin de 

trouver des mécanismes de soutien. 

 

 

La séance est levée vers 21h.  
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Annexe1 (Extrait PV de la ville de Longueuil  VL -160816-24) 
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Annexe2 : Etat financier 2015-2016 

Soccer 2015-2016 

Revenus    Depenses   

Cotisations 1400,00  Location salle 408,00 

Complements 

Cheikh Faye N2 
38,80 

 

Renouvellement domaine 

Site Internet 78,80 

   Eau en bouteille 100,00 

   Achat ballon + dossard 142,00 

   *Achat maillot 710,00 

     

Total 1 438,80  Total 1 438,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

Super Culturel ESEA du 9 Avril 2016  

     
Revenus    Depenses   

Billets 10 255,00  Salles & Accessoires 1 011,80 

Dons & Paricipations 1 360,00  Cartes & impressions 70,00 

Commandites 3 100,00  Souper 2 857,00 

Garderie 182,00  Prestations musicales 1 550,00 

Tombola 190,00  Multimedia 260,00 

Conciergerie 75,85  Garderie 250,00 

Non retracés 198,80  Divers 125,00 

Total 15 361,65  Total 6 123,80 
     

Benefice 9 237,85 
   

Depenses 2016 

Location Salle AG 2015 -20,00 

Site Internet 2014 -182,00 

Declaration impot -53,00 

Participation journée Enfants  RGSC -129,00 

Location Salle AG 2016 -50,00 

Frais mensuel cpte TD -22,95 

Retour Cheq Muni Longueuil -7,00 

Total depenses -463,95 



 
 

Revenus 2014 2015 2016 

Cotisations 4 660,06 3 345,00 3 797,00 

Dons 550,00 50,00   

Activités / 

évenements 3 484,75 5 598,25 9 237,85 

 8 694,81 8 993,25 13 034,85 

    

Résultat 2015 12 570,90   

    

    

 Solde 2014 Solde 2015 Solde 2016 

Compte BMO 8190,81 13 475,81 26 731,66 

Compte TD 

Canada 120,90 272,62 1 104,67 

SOLDE des 

Comptes 8 311,71 13 748,43 27 836,33 

    

  Cash 878,25 

  

MONTANT 

TOTAL 28 714,58 

 


