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               PV-réunion-bilan 

 Le lundi 07 octobre 2013 s’est tenue  à l’école Mamadou Charles Legros Diallo la réunion bilan des cours  de 

vacances de la Jeunesse Unie pour le Développement Intégré de Pikine Saint-Louis (JEUDI-PIKINE/SL). 

Ordre du jour : 

 Bilan des activités 

 Bilan financier 

 Perspectives 

Avant l’entame du premier point, des prières ont été formulées sous la direction de Mamadou Fall, adjoint du 

président de la commission chargée des relations extérieures. 

Ainsi, après une brève introduction du secrétaire général qui tenait à faciliter et à encourager ses collègues. Ainsi, 

Monsieur Madiagne Diakhaté, Président de la commission pédagogique procède à son bilan. 

 En effet, Monsieur Diakhaté commence  par donner le nombre d’élèves inscrits (416) dans les trois cycles (primaire, 

moyen et secondaire) dont soixante(60) quotas. Le bilan pédagogique est jugé positif par la plupart des membres. 

C’est dans cette perspective que Monsieur Malik Mboup, adjoint  à la présidence de la commission 

environnementale soutient : « félicitation à la commission pédagogique, vous avez fait un travail remarquable parce 

que ce n’était pas évident de primer plus de 51,4% des élèves qui ont composé, bravo ». Ainsi, après une quarantaine 

de minutes de discussion sur le bilan de la commission pédagogique  le secrétaire de séance fait un bref résumé et 

donne la parole au trésorier général pour qu’il fasse son  bilan financier.  

Le bilan financier constitue l’attraction de la réunion. Mamadou issé, trésorier général de l’association présente un 

travail mitigé. Il y’avait des zones d’ombre du fait d’une déféance au niveau de la gestion. Ceci s’explique par des 

dépenses injustifiées. Surtout quand il disait qu’il a dépensé 17450 francs pour les besoins des encadreurs sans détail 

précis. 

Ainsi, durant  ces activités, l’association avait prévu un budget de 385 000 francs CFA dont la somme de 354 

375francs a été dépensée. 

Pour les perspectives  Monsieur Vieux Fall avance que : « les critiques nous devons les voir au sens positif au lieu d’en 

faire des interprétations négatives. Sinon, nous allons répéter les mêmes bourdes. Et avec les critiques nous allons 

persévérer et avancer dans le travail ».  De plus, Monsieur Mamadou suggère à ce que le PV de la réunion soit publié 

sur la page et l’organisation d’une formation pour les membres afin qu’ils aient plus d’expérience sur la marche 

d’une association. 

Tous les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée 21h10mn par le président de 

séance. 

Président de séance                                                                              secrétaire de séance        

Issa Oumar Diack                                                                                     Youssoupha diop 


