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Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE DU
28 Mars 2009

Personnes excusées : M.MASSERET, M. PONCELET, M VANSON, Francine
MANGOLDT, Jean-Marie DURIVAUX, Hubert ARNOULD, Mme KIENTZY (directrice de
l’hôpital des Trois épis), Mme DIDIERLAURENT (directrice de l’école Saint-Laurent),
M.COMTE (directeur du collège Saint-Laurent).
 Mot de bienvenue de David à tous, à Guy VAXELAIRE, Jacqueline BEDEZ
STOUVENEL, Liliane MENGIN, aux amis et partenaires présents : les amis de
Yorola (Marc PETITGENET), Jumelage Gerardmer-Tidarmène (Francine LEPAGE),
MLC de La Bresse (Patrice JACQUEMIN, Céline HUMBERT CLAUDE), ONG
Aujourd’hui la Vie (Benoît MOUGEL).
David profite d’un appel récent avec son homologue pour transmettre les salutations à
tous de la part de ce dernier (Président du Comité de Jumelage de MENAKA) :
ASSAYANA. Ce dernier nous remercie chaleureusement pour l’envoi du container, et
se dit impressionné par l’équipement récolté pour l’hôpital. ASSAYANA explique
qu’une remise officielle du matériel s’est faite à MENAKA avec toute la population.
 Lecture des différents rapports
o
o
o

Rapport moral par David
Rapport d’activités par Laetitia
Rapport financier par Anne-Marie

L’assemblée a adopté ces trois rapports à l’unanimité.

 CA : Renouvellement du tiers sortant et élection des nouveaux membres:

o 5 Membres renouvellent leur mandat : Jean-Claude CERISIER, Jean-Jacques
PIERRE, David VAXELAIRE, Laurence COLIN, Roland ROBIN. Tous élus à
l’unanimité.
o 2 Membres ne renouvellent pas leur candidature : Catherine CROUVEZIER,
Valérie ANTOINE-VALBERT.
o 3 Nouveaux membres élus à l’unanimité: Jean-Marie DURIVAUX, Karim
DELMI, Philippe COLIN.
 Deux projets phares en 2008 et retour sur le projet camion de 2006:
- Maison des Savoirs Faires :
David rappelle l’origine de la création de cette maison des savoirs faires :
réflexion entre MLC de La Bresse, des 2 Comités de Jumelage et de la Jeunesse de
MENAKA. Le tout appuyé par la commune de LA BRESSE. Un premier échange en
2002-2003 de 10 jeunes entre les deux communes.
Puis un temps d’arrêt dans ce projet.
Une volonté de relancer le projet en 2008 avec une rencontre en le Comité de
jumelage et la MLC. La réécriture du projet par MLC et jeunesse de Ménaka, le rend
ainsi moins ambitieux et davantage réalisable.
1ère phase de relance : voyage à MENAKA par Philippe, Céline, David et
Laetitia, du Comité. Ils ont rencontré les jeunes, le comité de jumelage de MENAKA
et d’autres acteurs, tous prêts et en accord avec la poursuite de ce projet. Les parties
Maliennes font des engagements d’ici la venue de Patrice JACQUEMIN, sur devis.
2ème phase : lors d’un voyage de Patrice JACQUEMIN de la MLC de LA
BRESSE, sur place (celui-ci témoigne). Patrice explique qu’après le passage de
l’équipe du comité de LA BRESSE, on sent comme un déclic chez nos jumeaux, une
détermination et un projet muri dans touts les têtes. Lors de réunions à MENAKA
(avec Comité de Jumelage de MENAKA, Autorité religieuses, Professionnels du BTP,
l’Opposition), Patrice a pu constater que les différents devis sont prêts. Nos jumeaux
ont tenus tous leurs engagements qu’ils avaient pris trois mois plus tôt envers l’équipe
du jumelage de La Bresse. De plus, 3 villes sont prêtes à s’engager financièrement
avec MENAKA pour ce projet afin qu’une telle structure voit le jour pour l’ensemble
de la jeunesse. Actuellement le financement s’élèverait à 12 millions CFA, ce qui
représenterait 1/3 du budget global pour la construction de cette maison en « dur ».
Maintenant, la phase suivante est du côté de la FRANCE où nos jumeaux sont en
attente de partenaires financiers, du montage, de la finalisation du projet et de son
suivi.
- Container pour l’hôpital de MENAKA :
David remercie Anne-Marie, Jean-Claude, Maurice et Jean-Marie pour la
réalisation de la phase finale du container avec toutes les démarches administratives,
douanières, pas toujours simples à effectuer. La solidarité et l’énergie de l’équipe a
permis l’arrivée à bon port du container : l’hôpital de MENAKA.

David rappel l’origine de ce projet, énumère la liste du matériel récupéré et
envoyé (63m²). A cette partie récupération s’ajoute toutes les démarches
administratives réalisées auparavant pendant plus d’un an à compter de la demande de
nos jumeaux (besoin de matériel médical pour l’hôpital nouvellement construit par
l’Etat Malien mais vide).
Jean-Claude relate leur mission chronologiquement à l’appui de photos.
MISSION ACCOMPLIE !!
- Projet camion de 2006:
Projet Pérennisé, le camion roule toujours, il a effectué 30000 kms dans le
sable depuis son arrivée en 2 ans. Lecture du compte rendu de l’activité du camion en 2008,
élaboré par nos jumeaux, suite à la convention signée sur place.
 Intervention du M le Maire Guy VAXELAIRE :
o Salue l’AG nombreuse et attentive ce jour.
o Clin d’œil à Gilbert MOUGEL, François GALLAND
o Rappelle que sur 20 ans de jumelage et d’amitié il y a eu peu de déboires, il
importe donc de dire ce qui fonctionne.
o Insiste sur le discours de David misé sur l’humanisme et l’engagement.
o Rappelle que la mission du Comité de Jumelage est donnée, encadrée par Cités
Unies France. L’intérêt ne peut être que général et totalement désintéressé dans
une telle association où la Commune est engagée. Pour cela : transparence et
humilité.
o Félicite tous ceux qui sont dans l’ombre et contribuent aux récoltes,
manifestations… et bravo à ceux qui rejoignent le comité.
o Précise en qualité de Conseiller Général, du don de six ordinateurs fait par le
Conseil Général des Vosges. Un engagement a été pris avec les bénéficiaires à
MENAKA qui doivent communiquer les affectations de ce matériel.
 Intervention de Mme La Conseillère Régionale Jacqueline BEDEZ STOUVENEL
o Félicite le travail réalisé au sein du Comité de Jumelage
o Informe que la Région LORRAINE aide les associations sur certaines
manifestations. En ce qui concerne la coopération décentralisée, il existe certains
critères à respecter pour en bénéficier. L’important est qu’il y ait d’autres aides
complémentaires pour que la Région finance.
o S’engage à se renseigner pour savoir quels critères et comment la Région peut
aider le comité de jumelage.
 Intervention de Mme la Première Adjointe Liliane MENGIN
o Félicite et remercie tout le travail fait par les personnes du Comité, notamment
celles qui ont accompagné le container.
o Se réjouit du nouveau projet de la Maison des Savoirs faires associant la jeunesse
de MENAKA.

o En qualité de Présidente du Festival de sculpture de LA BRESSE, se réjouit de la
venue d’un Malien pour la première fois.
o Renouvelle ses encouragements.
 Projet 2009 et objectifs :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

AG FCDM à LA BRESSE : 2 et 3 Mai 2009
Venue d’un Malien pour Festival de Sculpture en Mai 2009
Bientôt achat de fournitures scolaires
Achat d’artisanat
Participation au Festival des Peuples à BUSSANG en Septembre 2009
Relance d’échanges scolaires
Relance en vue de partenariat avec hôpitaux et écoles d’infirmières
Projet jardin d’enfants
Organisation d’une grande fête pour le 20ème anniversaire du Comité de Jumelage
(concert, repas Africain, manifestations diverses). La date a été décalée et reste à
fixer (décision Mairie+ Comité) en raison des élections municipales au MALI.
Cela ne peut se concevoir sans la présence de nos jumeaux.

 Questions diverses :
o Une réflexion personnelle de Benoit MOUGEL quant à la démocratie au MALI et
le rôle de certaines grandes familles dans cette organisation.
David rappelle que nous sommes jumelés avec une commune au MALI, donc une
institution. Nous travaillons ainsi avec ses représentants (comité de jumelage de
MENAKA, élus) et non avec des personnes de certaines familles ou ethnies. Toutes
les actions du Comité sont destinées à la population de MENAKA : matériel pour
hôpital, fournitures scolaires, projet camion…
Francine LEPAGE apparait en accord avec cette réponse de David et rappelle que
la démocratie au MALI est récente; qu’il existe des listes indépendantes et multiples
pour les prochaines élections municipales par exemple. Celle-ci ajoute que nous
sommes au croisement de l’organisation traditionnelle et de l’avènement de la
démocratie au MALI.
 Pot de l’amitié

Le 06-04-2009, La secrétaire,

Laetitia THOMAS

