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Comptes rendus des deux assemblées générales qui se sont tenues consécutivement le 1er 

septembre 2021 à partir de 17h30 au siège de notre association, 2 chemin du Vau à Martigné-

Briand 49540 TERRANJOU. 

Présents : Marie-Claire Garnier, Wagane Gueye, Christine Leduc-Gueye, Antoinette Masteau, 

Martine Pion, Pascal Pion, Martine Sabourault 

Bon pour pouvoir : Daniel Dubois, Nelly Godino, Ilona Hans-Collas, Michel Hans, Nathalie 

Leduc, Marie-Lise Legros, Marie-Henriette Sigogne 

Excusés : Jean Faisnel et Chantal Faisnel-Hedka   

 

Compte rendu de l’assemblée générale de l’année 2019 

Remerciements du président à toutes celles et ceux qui s’investissent tout au long de l’année 

pour faire vivre notre association 

- Rapport moral présenté par le président 

o Troc plantes de printemps du 1er mai 2019, belle manifestation avec toujours 

un public d’habitués du rendez-vous et de nouveaux participants 

o Stages d’été entre le 15 et le 18 juillet 2019 avec l’artiste Séverine Lièvre qui a 

proposé du fixé sous-verre, du modelage et de la céramique. Le stage a connu 

un grand succès avec plus d’une quinzaine de participants adultes et 3 enfants, 

qui ont suivi une ou plusieurs journées. 

o Troc plantes d’automne du 27 octobre 2019, également un beau succès avec 

deux animations : l’exposition des pièces réalisées pendant les ateliers d’été et 

la participation de la conteuse, Patricia Ouvrard, membre de notre association. 

Le tout suivi du traditionnel pique-nique ! 

Rapport soumis au vote et adopté à l’unanimité. 

mailto:lesateliersduvau@gmail.com
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- Rapport financier présenté par le trésorier 

o Total des recettes : 2197.39 euros 

o Total des dépenses : 2205.15 

o Léger déficit de 7.76 euros 

Rapport soumis au vote et adopté à l’unanimité. 

 

Compte rendu de l’assemblée générale de l’année 2020 

En préambule, le président remercie celles et ceux qui ont donné de leur temps pour élaborer 

la programmation des activités pour l’année 2020 qui n’a bien sûr, du fait de la pandémie, pas 

pu se dérouler.  

- Rapport moral présenté par le président 

Les activités qui n’ont pas pu avoir lieu du fait du covid :  

o Troc plantes de printemps du 1er mai, annulé 

o  Voyage culturel du Sénégal du 24 mai au 12 juin, annulé 

o Ateliers d’été, reportés 

o Troc plantes d’Automne, annulé 

La seule activité de l’association pour l’année 2020 a été le soutien au jardin des femmes de 

Gawdé Bofé dans le Fouta au nord du Sénégal. Soutien financier pour l’adduction d’eau, par 

l’intermédiaire de l’association Takoro Dunia de Saint-Jean-des-Mauvrets que nous 

remercions. La somme de 340 euros a été dépensée pour faciliter le maraichage des femmes 

dans leur jardin. Nous avions par le passé participer également à la clôture du jardin et à 

l’achat d’arrosoirs. Vous pouvez voir la vidéo que les femmes ont réalisé sur notre site 

internet, page actualités. 

Le rapport moral soumis au vote est approuvé à l’unanimité. 

- Rapport financier présenté par le trésorier 

o Cotisations en hausse grâce à de généreux donateurs que nous remercions, 300 

euros 

o Recettes 876.77 

o Dépenses 824.36 

o Balance positive 52.51 

Le rapport financier soumis au vote est approuvé à l’unanimité. 

Nouveau bureau 

Le président indique qu’il souhaite laisser la présidence après plus de dix années à la tête de 

l’association, il désire que d’autres s’investissent à ce poste. Nous procédons donc à l’élection 

d’un nouveau président. Après un tour de table, Marie-Claire Garnier, vice-présidente, se 

propose. Elle est élue à l’unanimité. 

Marie-Claire propose de nommer Wagane, président d’honneur de notre association. 



 

PROJETS pour la fin d’année 2021 et 2022 

- Troc plantes du 31 octobre 2021, après plus d’une année d’interruption, nous 

renouerons avec la tradition pour notre 19e édition ! 

 

- Suggestion de visite de l’exposition sur le fleuve Sénégal, Saint-Mathurin-sur-Loire, 

maison de la Loire. Le fleuve Sénégal est invité de Loire Odyssée pour la Biennale 2020-

2022. https://www.loire-odyssee.fr/visiter/fleuve-invite-2020-2022/ . Certains 

membres de l’association y sont allés et vous encouragent à la visiter. Nous allons les 

contacter pour voir si nous pouvons leur proposer une animation en 2022 dans le cadre 

de leur programmation. 

 

- Projet pédagogique pour l’année scolaire 2021-2022 avec les classes de maternelle 

de l’école de Tigné regroupant les enfants des communes de Cernusson, La Fosse 

de Tigné, Tancoigné et Tigné. Sa directrice, madame Thiphaine Mortier, nous a 

rencontré pour nous proposer de monter ensemble un projet sur le Sénégal autour de 

l’eau, du végétal, de l’alimentation et de la vie quotidienne.  

Christine ira présenter le Sénégal aux enfants en novembre, puis à partir de décembre 

des échanges seront mis en place grâce à la vidéo entre la classe des maternelles et un 

enfant sénégalais qui chaque mois leur présentera un aspect de la vie quotidienne au 

Sénégal : le jardin, les animaux, le commerce, l’alimentation, la vie au quotidien.  

Un groupe d’enfants de l’école participera au troc plantes du 1er mai 2022. Marie-

Henriette leur proposera un atelier avec des plantes. A l’école, des actions seront mises 

en place pour récolter des fonds pour soutenir le jardin des femmes de Gawdé Bofé 

dans le nord-est du Sénégal. 

 

- Troc plantes du 1er mai 2022, 20e édition, nous proposerons une animation 

particulière pour cet anniversaire ! Nous avons été les premiers à débuter cette 

activité dans la région. 

 

- Voyage culturel au Sénégal pour la Biennale des arts de Dakar qui se déroulera du 19 

mai au 21 juin 2022. Le circuit sera réalisé par Marie-Claire et Christine, les dates n’ont 

pas encore été arrêtées, elles le seront avec les participants intéressés. A noter le 

Sénégal a rouvert ses frontières sans contrainte de documents administratifs depuis le 

début du mois d’octobre. En fonction des compagnies aériennes, il faut détenir le pass 

sanitaire et parfois aussi réaliser un test PCR. 

 

- Ateliers d’été avec Séverine Lièvre deuxième quinzaine de juillet 2022, les 

participants de la session de 2019 souhaitent approfondir les techniques de fixé sous 

verre, céramique et modelage. Séverine Lièvre sera contactée pour connaître ses 

disponibilités au cours de la deuxième quinzaine de juillet. 

https://www.loire-odyssee.fr/visiter/fleuve-invite-2020-2022/


 

- Troc plantes d’automne le 30 octobre 2022 

 

- Sénégal / collaboration au projet « Feeke Seede », le témoignage des 

pionniers, porté par la structure dakaroise IAC, Initiatives Artistiques et Culturelles 

de Wagane Gueye. Notre association participera au volet diffusion de ce travail en 

France et tout particulièrement en Anjou au cours des années 2022 et 2023 en 

organisant des séances de projection suivies d’échanges de débats puisqu’il s’agit dans 

ce projet de réaliser des films et des podcasts sur la vie culturelle des pionniers des 

arts visuels au Sénégal. Pour ce premier volet six artistes témoigneront de leur 

parcours artistique : pour les hommes les artistes Amadou Seck et Amadou Ba et 

l’historien de l’art Abdou Sylla et pour les femmes les artistes Younousse Seye, 

Madeleine Deves Senghor et Anta Germaine Gaye. 

 

- Pas de cotisation en 2021. Comme nous avons été plus d’une année sans activité, nous 

décidons à l’unanimité de ne pas faire d’appel à cotisation pour l’année en cours et 

décidons que celles qui ont été reçues seront reportées sur l’année 2022. 

 

 

Christine Leduc-Gueye, secrétaire de l’association 

 


