
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU 04-07-2021 
 

Etangs de Ricquebourg 
 

 
 

Le Président souhaite la bienvenue à la 11ème Assemblée Générale de l’ONG-NIAGA. 

 

Des films conçus et réalisés par l’association au Sénégal ainsi qu’un diaporama animent cette matinée. 

 

1. DECLARATION D’OUVERTURE DE L’AG 

L’article 12 de nos statuts stipule que pour pouvoir valablement délibérer, la moitié des membres 

doit être présente à cette Assemblée Générale : 30 présents, et 34 pouvoirs, soit 64 présents pour un 

total de 107 membres cotisants. Le quorum est atteint, cette Assemblée Générale peut débuter. 

La séance est ouverte à 10h00. 

 

2. RAPPORT MORAL présenté par le président André DELEHAYE (annexe 1) 

 

3. RAPPORT D'ACTIVITES présenté par le secrétaire Dominique TIBERGHIEN (annexe 2) 

  

 

4. RAPPORT FINANCIER présenté par la trésorière Jacqueline DELEHAYE (annexe 3) 

 

5. FILM : « la complainte de l’élève » par une élève du collège de Tene Toubab 

 

6. COÛT DU MONTANT DE LA COTISATION 2021 

Le montant de la cotisation 2021 reste inchangé, à 22 €. 

Nous vous remercions donc de bien vouloir nous adresser votre règlement par chèque à l’ordre de l’Ong 

Niaga, 142 place du bail – 60490 Ressons sur Matz 

 

7. PROJETS 2021 PRESENTES PAR LE VICE-PRESIDENT Jeannick ANDRE (annexe 4) 

 

8. RENOUVELLEMENT PAR TIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Pas de démission. Les sortants au titre du renouvellement par tiers se représentent et sont réélus. 

  Nadine Calac, Eliane Deceunynck, André Delehaye, Pierre Dupont, Dominique Tiberghien 

. 

9. ELECTION DU BUREAU 
           A l’issue de son renouvellement, le conseil d’administration valide le bureau à l’unanimité  

• Président : André DELEHAYE 

• Vice-président : Jeannick ANDRE 

• Secrétaire : Dominique TIBERGHIEN 

• Secrétaire adjointe : Edith FLERIAG  

• Trésorière : Jacqueline DELEHAYE 

• Trésorier adjoint : Eliane DECEUNYNCK 

 

10. FILM : « de Moscou à Tene Toubab » sur le tournoi de football organisé à Tene Toubab 

 

 

 

          

 

 
 

 

 



 

ANNEXE 1 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE par André DELEHAYE - PRESIDENT 

 

 Chers amis,  

Nous voici enfin réunis pour l’assemblée générale annuelle et pour célébrer avec un an de retard nos 

dix années d’existence.  

Le créneau de possible rassemblement qui nous est offert ne pouvait pas être négligé et c’est avec un 

réel plaisir que nous serons plus de 80 tout à l’heure avec nos sympathisants qui nous sont de réels 

soutiens pour partager cette journée. Ceci veut dire que malgré la conjoncture contraire, l’association 

reste active et attractive dans notre région et c’est un point essentiel au moment où la vie associative 

dans son ensemble est en souffrance.  

Après 10 ans, nous sommes une association qui commence à être connue et reconnue par ses actions 

tant ici qu’au Sénégal. Je tiens à vous associer tous dans ce succès où chacun avec son enthousiasme a 

apporté sa pierre à l’édifice.  

Je tiens aussi, et je pense que vous serez d’accord, à adresser une pensée plus particulière à Claudie, 

Monique, Ari et William avec qui nous avons tant partagé et que malheureusement le destin nous a 

séparés.  

Dix ans d’une action que nous n’imaginions pas initialement à ce point productive ; après 5 ans à 

Niague où nous avons beaucoup appris avec humilité, nous sommes à Tene Toubab où nos réussites 

sont liées à la parfaite unité et amitié entretenue avec nos partenaires locaux que je remercie.  

. Comment qualifier ces dix années ?  

Amitié, confiance, doutes, passions, rires, pleurs, déceptions, maladresses, erreurs ont émaillé cette 

période et j’en passe…  

L’ONG Niaga, c’est une aventure et une passion extraordinaire dont personne ne sort indemne. C’est 

une aventure, un partage qui vaut le coup d’être vécue, croyez-moi.  

Je formule simplement le souhait de nous retrouver pour nos vingt ans avec la même passion de 

l’Afrique là-bas et ici ; il n’y a pas de raison pour que l’histoire ne se poursuive pas ainsi…  

Merci à vous tous encore et surtout ne changez pas. 

                            

 

ANNEXE 2 

 

RAPPORT D’ACTIVITE  2020 par Dominique TIBERGHIEN – SECRETAIRE 

 

Malgré notre absence et grâce à nos échanges hebdomadaires nous arrivons à soutenir les projets 

présentés par nos amis de Tene Toubab dans les secteurs de la santé et de l’éducation.  

 

1 : annulation de la mission de mars en raison du Covid 

2 : suspension des soins médicaux de ce fait mais poursuite de l’aide au Centre de Santé par don  

     des médicaments à date de péremption proche, dans nos réserves 

3 : poursuite de l’aide technique aux écoles par transfert d’argent 

           -  fin des travaux au collège 

           -  construction de nouvelles classes à l’école primaire (finies en 2021) 

4 : un seul marché, à Compiègne, avec les Artisans du Monde à Noël 

5 : une intervention à l’aumônerie de Cuvilly 

6 :  dons de fournitures scolaires (cartables, cahiers) pour une quarantaine d’enfants de migrants en août  

       2020 à l’association Actus 

7 :  kits hygiène et fournitures scolaires au Samu Social 

8 : kits hygiène à des étudiants de Compiègne 

 



ANNEXE 3 

 

RAPPORT de Jacqueline DELEHAYE - TRESORIERE 

 

 

La COVID 19 a chamboulé les plans de tous et aussi ceux de l’ONG NIAGA ainsi que son bilan 

financier. Au 31 décembre 2020, le solde de banque est de 42 635€, soit une hausse de 5000€  

Nous comptons aujourd’hui, 107 adhérents et 104 donateurs sans qui rien ne serait possible  

Le montant des dons est 4 956€, nous remercions les sympathisants et les associations qui nous 

soutiennent fidèlement chaque année.  
 

Une seule vente d'artisanat cette année de 1 186€ et pas d’achat puisque pas de départ au Sénégal  
 

La vente de nos calendriers, 800 exemplaires, a généré un bénéfice de 4 400€  
 

Pas de mission en 2020 : cependant 3 946€ d'aide qui se décomposent comme suit :  
• Dépenses achat de médicaments 746€ pour la prochaine mission de novembre ou en 2022  

• Aide à la construction de deux classes au collège : 3 100€  

• Soutien technique à la case de santé de Tanguis : 100€  

 

 

   
 

 

Budget prévisionnel :  

➢ Au vu de la crise sanitaire nous espérons une mission en novembre cependant le budget 

prévisionnel ne peut être retenu.  

 

***** 

 

Le 20 mars 2020 L’ONG Niaga fêtait ses 10 ans et oui déjà ! 
 

La situation sanitaire que nous connaissons ne nous a pas permis de faire notre assemblée générale l’an 

dernier, l’année des 10 ans de l’association, c’est pourquoi nous vous présentons, ici, un rapport de nos 

10 ans d’activité à Niague et Tene Toubab. 

2010 à 2015 : MISSIONS à Niague 
 

   1 : MEDICAL 

 

     - consultations médicales et maternité, optique, kiné. 

 - actes infirmiers de tout type                                                                                   

 - soutien de la pharmacie pour la distribution de médicaments 

 - formation au personnel de santé 

 

   2 : SCOLAIRE 

 

 - cours de soutien avec support informatique 

 - apprentissage à l’hygiène des mains et dentaire 

 - cours d’orthophonie 

 - ateliers d’art plastique, de couture, de cuisine, de jardinage 



 

   3 : TECHNIQUE 

 

 - rénovation du poste de santé, aménagements extérieurs, forage d’un puits 

 

   4 : RENCONTRES avec la POPULATION 

 

 - activités avec la Maison des Jeunes, jeux de loisirs et éducatifs, projection de films, 

cours de tricot, organisation d’un grand rallye avec chasse au trésor ayant entrainé une        

centaine de jeunes 

 - causeries avec la population, essentiellement des femmes, sur différents sujets 

                 ( sida, ebola, la violence …) 

 

 2016 à 2019 : MISSIONS à TENE TOUBAB 
 

1 : MEDICAL 

  - présence à chaque mission de 3 médecins pour assurer les consultations, 

                         de 2 infirmier(e)s et 2 pharmacien(ne)s. 

  - consultations de kinés, d’opticiennes et d’une pédicure 

  - formation de nos interprètes, pour la plupart agents de santé communautaires 

 

   2 : SCOLAIRE 

  - soutien scolaire par l’équipe pédagogique avec d’excellents résultats 

  - cours d’informatique aux enseignants et responsables locaux 

  - conférences au collège sur différents sujets par l’équipe médicale 

 

   3 : TECHNIQUE 

 

  - rénovation du poste de santé, plomberie, peintures, groupe électrogène, 

                drainage de la cour, aménagement de la pharmacie. 

  - construction de 2 classes à l’école primaire, apport de l’électricité au collège  

                et aide à la construction d’une nouvelle classe avec la participation du 

                 collège et des parents d’élèves. 

  - rénovation d’une case de santé à Tanguis, village à 4 km de Tene Toubab avec 

               aménagement d’un espace de vente ( produits d’hygiène, vêtements de bébés ) 

 

   4 :  RENCONTRES avec la POULATION 

 

  - création d’un atelier couture avec des femmes qui fabriquent bijoux et articles en 

                   tissu, revendus sur nos marchés en France avec reversement des bénéfices. 

  - organisation de 2 kermesses ave l’école primaire, jeux, concours de danse, tombola 

      avec nombreux lots ( vêtements, chaussures de sport, matériel scolaire ) 

  - organisation d’un tournoi de football entre Tene-Toubab et 3 autres villages 

     remporté par l’équipe des professeurs de l’école de Tene Toubab à qui a été     

                    remise la réplique de la Coupe du Monde. 

  - création d’une association locale, France Développement Tene Toubab ayant pour 

     but d’autonomiser les initiatives locales avec notre aide. 

 

 

5 : NOS ACTIONS en France 

 

  - marchés et brocantes pour vente d’artisanat 

       - conférences dans les écoles, université et clubs service, lotos, concerts 

       - édition d’un calendrier depuis 5 ans 

      - soutien à distance des projets locaux depuis le confinement 

 

 



 

Un bilan financier de 146 700 € 
 

10 ans = 35 600€ d’achat de médicaments 

10 ans de travail de prévention, de formation, d’information et de soutien dans le domaine la santé. 

17 200 = consultations médicales 

11 800€ = d’aide financière résultant du prix des consultations apportés en soutien au poste de santé 

10 ans de soutien scolaire, de cours donnés aux enfants de l’école primaire et du collège avec  

apport de fournitures 

 

   10 ans = 32 500€ construction de 2 classes, rénovation à l’école primaire et apport d’électricité 

  au collège 

 

10 ans = 10 800€ d’achat artisanat au « village des artisans de M’bour »  

10 ans = 26 000€ d’aide technique visant à améliorer les postes de santé de Niague puis de  

Tene Toubab 

 

10 ans = 12 800€ d’apport économique à la région, hôtellerie, transport…. 

10 ans = 94 bénévoles pour 374 départs en mission 

10 ans = d’activités de découverte, de partage, d’enseignement des arts et coutumes traditionnels  

dans nos écoles en France et lors de conférences…. 

 

 

ANNEXE 4 

 

       INTERVENTION de Jeannick ANDRE – VICE-PRESIDENT 

 

 

    Bonjour à tous, 

 

Tout d’abord, sachez que je suis heureux de vous retrouver après cette aussi longue absence que nous 

avons tous subie. 

Nous vous avons fait part de nos actions pendant cette période. 

En effet, même si nous n’avons pas pu nous rendre sur place comme les autres années, nous avons, à 

distance, largement participé à nos actions humanitaires. 

En espérant que la situation sanitaire le permette, nous reprendrons le cours de nos activités sur place 

en novembre prochain. En effet, nous avons prévu notre prochaine mission à cette date en souhaitant 

que rien ne viendra contrecarrer nos projets. 

Nos amis de Tene Toubab nous attendent avec impatience et nous-mêmes, attendons également cet 

évènement. 

Le Sénégal manque à la plupart d’entre nous et à moi aussi d’ailleurs, même si j’ai la chance d’en avoir 

une partie tous les jours à mes côtés en la présence de mon épouse. 

Il faudra bien sûr recharger notre stock de médicaments pour notre prochaine mission car nous n’avons 

plus rien, le stock existant arrivant à péremption, a été laissé à l’utilisation du poste de santé. 

Voilà donc pour nos projets et bien sûr nous continuons nos actions en France (brocantes, marchés, 

conférences) en espérant vous retrouver l’année prochaine pour une assemblée générale dans les 

conditions habituelles. 

 

Bon appétit et bonne journée à tous ! 


