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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2014 : 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE. 

 

Treize mois se sont déroulés depuis l’AG du 1 juin 2013.  

Soit une année dense, riche en évènements de toutes sortes et franchement éprouvante ! 

Mais « patience et longueur de temps font plus que force ni que rage » ! 

La vielle dame Gesse, 27ans bien sonnés, n’en finit pas de faire sa mue...ce qui est preuve de 

vie et de vitalité ! 

Nous voici donc à ce jour, au seuil d’une nouvelle transition dans la continuité de notre 

engagement à : « Aider ceux qui s’aident » sur les 4 régions naturelles de la Guinée et en 

direction essentiellement d’un public touché par le handicap sous toutes ses formes : 

confère l’engagement réaffirmé lors de la rencontre des GS à Aix en septembre 2009. 

Ajoutons à cela la devise de l’AGES (association des étudiants guinéens de Strasbourg)  que 

nous avons empruntée depuis plusieurs années : 

« Seul, je vais vite, ensemble nous irons loin ». 

C’est ce qui semble se profiler ici et là-bas ! 

 

ICI : 

 

Un CA de 13 personnes dont 9 régulièrement présentes aux 14 réunions de CA. 

Un PV de CA adressé à chaque membre à l’issue de chaque réunion. 

Une cellule « parrainage » déclinée en « cellule bilan et stratégie » et « finance et gestion ». 

Un poste de trésorière doublé par l’ancien trésorier. 

Un secrétariat tournant jusqu’en janvier 2014, puis assuré par la secrétaire élue. 
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«INVENTAIRE A LA PREVERT » DE L’ACTIVITE DE GS STRASBOURG » : 

- Juin 2013 : « Tour Du Monde Culinaire » - Mise en place mission « puit-forage » dans 

le Fouta avec Karine en collaboration avec GS Paris - Mise en place « mission 

parrainage » avec Fode Nabe, ancien président de l’AGES en appui à GS Conakry, 

- Juillet : Préparation séjour « étudiant » Alphadjo en collaboration avec l’Ambassade, 

African Crisis Groupe et Res Publica, 

- Septembre : « Rendez-vous des associations » au Parc de la Citadelle, 

- Octobre : Participation à la fête de l’AGES et tenue d’un stand d’artisanat, 

- Novembre : Mission conjointe de la présidente et de la vice-présidente, en Guinée : 

parrainage, convention, bibliothèques, Cité de Solidarité, Ecoles Normales 

d’Instituteurs. 

- Décembre : « Village du Partage », 

- Janvier 2014 : Envoi dossier parrainage à Conakry - « Fête des Cultures » - Contact 

avec le service des Médiathèques de la CUS pour dons de livres - Dossier pour 

invitation et visa pour le président du LAF – Rencontre « Service Bénévoles 

Humanis » pour : aide à Récup’ Timbres et secrétariat, 

- Février à ce jour : Projet « Informatique Malvoyants » avec le LAF (Les Amis du Futur) 

en collaboration avec l’AHCE, Association Humanitaire du Conseil de l’Europe.  

- Mars : Accueil du recteur de Mahatma Gandhi avec Alioune Bah et Nadia Nahman, 

anciens présidents de l’AGES, sur la proposition de Mamoudou Touré, également 

ancien président de l’AGES. 

- Avril : Invitation par Thierno Bah, autre ancien président de l’AGES  pour 

présentation du projet de création d’un Observatoire des drogues en Guinée  et 

présentation association « Enfants de Guinée » - Participation à travail sur « jeudis 

d’Humanis » - Rendez vous avec expert-comptable pour reçus fiscaux et questions 

des dons affectés et des transferts d’argent à l’international –  

- Mai : Envoi courrier parrainage aux autres GS – Prise de Contact avec Aide et Action – 

Mission Vitaly : bilan Cité de Solidarité  - Accueil de Malick Bah, président du CECODE 

(Centre Communautaire pour le développement) à Strasbourg et rencontre-débat 

avec l’AGES. 
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- Juin : Rencontre AGES : drépanocytose et suites du 28.septembre (commission 

scientifique et montage de projet) 

- Juillet 2014 : Bibliothèques universitaires : collecte et renouvellement de la 

convention. 

 

LA-BAS : 

 A GS Conakry, une équipe étoffée qui s’est dotée d’une nouvelle vice-présidente et de 

deux membres actifs, anciens étudiants de Strasbourg 

BILAN : 

Travail d’année 2013-2014 : axe essentiel «  le parrainage ». 

Partenaires associatifs guinéens principaux : le LAF, le CECODE, Le ReLais. 

Partenaires publics guinéens principaux : ceux de l’Education et de la Culture. 

ORIENTATIONS pour 2014-2015 : 

1) redynamisation du partenariat avec GS CONAKRY et inter GS : rencontre de travail prévue 

à Paris la première semaine de septembre 2014 

2) vers parrainage collectif :  

-  décision du CA de juin : 1000 euros au centre de formation professionnelle pour jeunes 

handicapés moteurs,  Centre Konkouré de GS PROVENCE à Mamou, 

-  construction d’une action globale et concertée de parrainage de la scolarisation d’un 

maximum d’enfants à la Cité de Solidarité. 

 

CONCLUSION : 

 

J’avais pris deux engagements à mon mandat à la présidence de GS Strasbourg, mandat qui 

s’achève par cette AG : 

- stabiliser et développer les actions engagées,  

- recruter pour passer le relais à la nouvelle génération. 

L’un et l’autre objectif(s) sont partiellement atteints. Le premier en dépit de toutes les 

difficultés qui se sont accumulées cette année autant à Strasbourg qu’à Conakry : les 2 

bibliothèques fonctionnent, le LAF poursuit sa politique d’ouverture d’autres bibliothèques, 

la mission « Informatique Malvoyants » peut avoir lieu à l’automne. Le second parce que 

quatre jeunes membres de notre association rejoignent le prochain Conseil 

d’Administration. 

 

A Strasbourg, le 5 juillet 2014.                                                  Chantal Godefroy 
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