« un lieu où l’on échange,
où l’on s’informe, où l’on agit »

PROCES VERBAL de l’ASSEMBLÉE GENERALE 2010
Le 26 mars 2010 à 9h30, à la salle de conférence de l’IRD Hann Maristes, s’est tenue l’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE de la plateforme des ONG européennes au Sénégal, Assemblée convoquée par le bureau.
Secrétaire de séance : Silvia TODARO - ACPP

Membres présents : liste de présence en annexe
1
BD
2
AIDE ET ACTION
3
GRET
4
CPS
5
CISV
6
VILLAGE PILOTE
7
AMITIE THIES SOLINGEN
8
LE PARTENARIAT
9
PLATEFORME DES ONG EUROPEENNES - stagiaire
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24

INTERVIDA
ADG
ACPP
France VOLONTAIRES
TERRE DES HOMMES LAUSANNE
SOLIDARITE SOCIALISTE
PLANET FINANCE
PLANET FINANCE
HANDICAP INTERNATIONAL
LVIA
ACRA
MAIS
AUTRE TERRE
AVSF

Tocoma SY mandaté
Abdoul Khadre KADER
Guillaume BASTARD
Fabio LONGOBARDI
Mamadou CISSE
Héloïse DELHOUME
Paul DREY
Julie SALAGNAC
Marie FIDEL- stagiaire
Denise CABRITA - secrétariat
Demba COUNDOUL
Fabien LOCHT
Silvia TODARO
Mamadou Ndour CAMARA
Voulimata AHNE
Nogaye NDIAYE
Mbemba Mbemba BRICE LEZIN
Adeline DAILLIER
Francesca PIATTA
Ugo PUCCIO
Yankhoba DIOP
Papa Ousmane BODIAN
Benjamin FAYE
Moussa BALDE

Procurations reçues
26
27

COMI
VECO

Barbara GENCA
Mame Birame NDIAYE

Membres non représentés :
01
02
03
04

AQUADEV WEST AFRICA
COOPI
COSPE
EAU VIVE

Moustapha GUEYE
Pierre Diatta SARR
Alessandra SANTUCCI
Antoine ECLOU
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Présents en qualité d’observateurs : 0

Ordre du jour :
Vérification du quorum
1- Rapport moral
2- Rapport financier
3- Présentation du projet Partenariat
4- Echanges et approbation des rapports
5- Accueil de nouveaux membres
6- Présentation, validation de la stagiaire et perspectives pour la mise en place d’un chargé
de mission permanent sur la base du volontariat
7- Perspectives 2010, échanges
8- Divers
9- Elections du bureau
Vérification du quorum
Deux (2) procurations ont été remises à un tiers (cf. liste précitée)
Avec 21 ONG, ayant droit de vote présentent en salle, + 2 procurations sur 27 membres que compte la Plateforme
des ONG européennes au Sénégal, l’AG ayant atteint et dépassé le quorum, peut délibérer valablement.
1. Lecture et approbation du Rapport Moral 2009
La lecture du rapport moral a été effectuée par M. Fabien LOCHT, Président de la Plateforme. Ce rapport, dans
ses conclusions, soulignait :
- le regret des membres du bureau de n’avoir pu en faire plus ; notamment dans le souhait qui avait été émis
d’organiser des temps de rencontre pour développer une réelle convivialité ; en raison du manque de temps
(agenda des uns et des autres chargé), et du peu de retours ou sollicitations exprimés par les membres lors des
différentes sollicitations. Une recommandation en ce sens a été faite au nouveau bureau.
- L’engagement par le bureau de lancer la Plateforme dans la direction de se doter d’une ressource humaine
permanente dans le but de dynamiser les membres pour leur participation, tout en permettant de rendre des
services plus appropriés.
- La mise en place du projet « partenariat », projet soumis à l’approbation de l’AG sur le principe de le faire
financer et l’engagement des membres à y participer par le biais de la création d’un comité thématique
partenariat.
- Les perspectives de mise en place d’un chargé de mission permanent sur la base du volontariat
2. Lecture et approbation du Rapport Financier 2009
Le rapport financier 2009 a été présenté et commenté par M. Demba COUNDOUL – trésorier de la Plate-forme avec un solde d’exercice au 28.02.2010 de 4.996.577 F dont 4.990.957 F en banque et 5.620 F en caisse.
3. Présentation du projet PARTENARIAT
Voir Power Point joint
Vote à l’unanimité pour la création du Comité thématique sur le Partenariat
4. Echange et Approbation des rapports
4.1- Echanges
- rapport moral : remarques, suggestions et propositions
 Reconnaissance de la capacité d’organisation des membres du bureau, de la qualité du travail fourni,
 Le rapport n’insiste pas suffisamment sur les résultats obtenus vis-à-vis des membres, mais aussi des
structures contactées, il s’agissait plutôt d’une description des activités.
 La dynamique du réseau n’est pas assez ressortie, ainsi que les forces et faiblesses de la plateforme
 Avec le Congad, on ne devrait plus en être au niveau des « relations informelles » compte tenu des
contacts pris par les bureaux précédents. Avec le CONGAD, il n’y a pas de situation ambigüe. Notre
objectif est commun : la construction du tissu social et associatif au Sénégal. Il y aurait lieu cependant
développer plus fortement notre collaboration : le thème de la décentralisation pourrait devenir un bon
point de départ.
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 Avec la PF des ANE : en 2009, la Plateforme a contribué à des actions menées en collaboration avec la
Plateforme des ANE :
- En contribuant à l’identification des critères de sélection des projets dans le cadre de la Food Facility ;
- En contribuant à la rédaction d’une note de positionnement sur la sécurité alimentaire ;
- En contribuant au programme de la PF ANE du 10° FED ;
- En sollicitant les membres pour encourager le renforcement local de la PF ANE au niveau des régions.
 Avec l’Union Européenne : Une collaboration réelle a été mise en place. La plateforme est notamment
membre du groupe de travail « développement rural et sécurité alimentaire ».
 Concernant le projet « partenariat » : il permettra d’approfondir le dialogue interne, le partage, entre
membres de la plateforme qui pourront ainsi se l’approprier. Ce travail d’appropriation prend son
fondement à compter de cette AG qui doit entériner ce projet.
 Le site doit permettre une inter-activité en permettant aux membres d’introduire leurs publications, leurs
contributions, rapports d’activités, etc. Proposition est faite par la stagiaire de mettre en place un système
de flux RSS permettant de diffuser dans les boîtes mail les nouvelles actualités du site. Prévoir également
d’ouvrir un espace donnant les procédures à suivre pour la reconnaissance des ONG pour toute nouvelle
structure qui souhaite exercer au Sénégal.
 Construction de notre réseau : nous avons des relations interpersonnelles, mais nous n’avons pas de
visibilité en AG. Un travail de fonds est à faire. La plateforme doit choisir des thèmes qui intéressent
tout le monde, connaître dans quel domaine tel ou tel ONG travaille, installer des commissions
thématiques et voir avec qui travailler, dans quel cadre, et arrêter les priorités sur le terrain. Les bases
d’un dialogue plus constructif pourront ainsi se mettre en place. Ce travail de visibilité pourra
commencer avec la mise en place de la commission « partenariat ».
-

Rapport financier : RAS

4.2- Approbation
Au terme de la lecture des deux rapports et des échanges qui ont suivi, le Rapport Moral et le Rapport Financier
2009 ont été approuvés à l’unanimité par l’Assemblée.

5. Accueil de nouveaux membres
Après présentation succincte par le Président des ONG candidates : Broederlinden-Delen (BD) et Terre des
Hommes Lausanne, l’Assemblée a voté à l’unanimité leur adhésion.
6. Présentation, validation de la stagiaire et perspectives pour la mise en place d’un chargé de mission
permanent sur la base du volontariat
Le bureau de la plateforme a sollicité une stagiaire avec la perspective de la mise en place à la suite de ce stage,
d’un chargé de mission permanent sur la base du volontariat. Il s’agit de
Marie FIDEL, étudiante à l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse, master 2, développement économique et
coopération internationale
- Durée du stage : 5 mois
- Sa mission comprend deux volets : l’animation de la PF (site, mails et rencontres des ONG) et le projet
Partenariat (mise en place de la commission et recherche de financement)

7- Perspectives 2010, échanges
Mise en place d’un chargé de mission permanent sur la base du volontariat,
- Rendre plus lisible la plateforme au niveau des membres et à l’extérieur Etude sur le niveau de satisfaction et
attente des membres sur les services donnés ou que peut donner la plateforme des ONG.
- Création comité thématique partenariat
- Se rapprocher du Congad pour formaliser notre partenariat, le rendre plus lisible et s’impliquer dans
l’organisation du FSM 2011
8- Divers
Départ de Denise Cabrita le 1er Juillet. Remplacement à envisager.
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Tout en attirant l’attention des membres présents sur les difficultés rencontrées lors de la mobilisation des membres,
par mail ou sur place, le Président sortant a remercié les membres du bureau sortant et s’est félicité de l’entrée dans la
PF de deux nouvelles ONG.

9 - Election du nouveau Bureau :
1 Président, 2 Vice Présidents, 1 Trésorier, 1 Secrétaire Général
Après l’appel à candidature, l’élection s’est tenue sous la présidence de M. Mbemba Mbemba BRICE LEZIN de
l’ONG Planet Finances – et d’un assesseur : M. Ugo PUCCIO de l’ONG LVIA.

Résultat du vote et composition du nouveau Bureau :
23 votants

Président
1er Vice-président (*)
2ème Vice-président (*)
Secrétaire
Trésorier

France
Belgique
Italie
Belgique
France

GRET
ADG
CPS
BD
FranceVolontaires

OUI NON NUL
21
0
0

M. Guillaume BASTARD
M. Fabien LOCHT
M.Fabio LONGOBARDI
M. Luk VERBEKE
M. Narcisse NDECKY

ABS
2

21

0

2

0

20

0

0
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22

0

0

1

(*)Répartition 1° et 2°vice-président : 12 voix 1er Vice Président, 09 voix pour 2° Vice Président

Fait à Dakar, le 14 Avril 2010
La Secrétaire de séance

Silvie TODARO
ONG ACPP

Annexes :
- liste des présences
- Power point sur le partenariat
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