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Assemblée Générale Annuelle 2020 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Mesdames et Messieurs ! 

Comme chaque année se tient notre Assemblée Générale que j’ai l’honneur de présider. 

Ainsi que le stipulent nos statuts, doivent être présentés à l’Assemblée chaque année, les 

rapports sur la gestion, tant financière que morale de l’Association.  

C'est aussi l'occasion de remercier publiquement toutes les personnes qui participent au 

rayonnement de notre association. Je vous remercie donc tous sincèrement de votre 

présence à cette assemblée.  

Cette Assemblée Générale examine le bilan de l’année 2019 et les perspectives pour l’année 

2020. Les décisions sont prises à la majorité des voix auxquelles s’ajouteront les votes par 

procuration.  

Je vais donc commencer par le rapport moral au nom du bureau. Pour ce qui est du le 

bureau cette année sa composition élue n’a pas changé. Nous accueillons toujours avec 

bonheur les candidats, et les bénévoles qui veulent se réaliser et donner un peu de leur 

temps et de leur savoir.  

Les Evénements les plus marquants sont également pour la plupart des événements 

récurrents dans la vie de l’association.  

Je vais donc vous les rappeler brièvement nos actions planifiées en 2020 et le niveau 

d’exécution. 

N° Activités Dates Etat 

1 Inscrire l’association dans le PADOR de l’UE  Sept. 19 Non fait 

2 Suivre le processus d’obtention du récépissé de l’AVD  Oct. 19 Fait 

3 Organiser édition The MEAL International 2019 au 

Sénégal et à l’international 

Sept 19 Fait 

4 Mettre en place un mail group de AVD  4 Sept. 19 Fait 

5 Mettre en place des outils de gestion pour l’association  15 Sept. 19 En cours1 

 
1 Compte bancaire ouvert, cachets du Président, Secrétaire général et Trésorier faits. 
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6 Préparation de l’atelier pour l’élaboration du 

programme stratégique de AVD 2020 /2021 

15 Sept. 19 Non fait 

7 Mettre en place un site web pour AVD 31 Dec. 19 Fait 

8 Mettre en place une page Facebook pour l’AVD  Jan 2020 Fait 

 

Les activités non planifiés (les activités du présidente, les RV, les appels , les conférence ,tec) 

sont : 

N° Activités Objectifs 

1 Rencontre l’entreprise BIOSENE, Dakar, 

novembre 2019 

- Explorer des pistes de collaboration 
dans le cadre de l’organisation de 
The Meal et de la valorisation des 
produits du terroir 

2 Intégration à la Plateforme des 

organismes de la société civile (OSC) 

sahéliennes pour l’accès à l’eau et 

l’assainissement 

- Mettre en place une plateforme 
d’OSC du Tchad, Mali, Mauritanie, 
Mali, Burkina Faso et Sénégal pour 
soumissionner à des appels à projets 
sous - régional 

3 Développement à l’international de 

l’AVD 

- Création de AVD Tchad 
- Redynamisation de AVD France  
- Coordination de The Meal en Afrique 
- Mise en place de la plateforme INFORM-

E.NET (compétences internationales sur 
les objectifs du développement durable) 

4 Rencontre avec Les Offices jeunesse 
internationaux du Québec (LOJIQ), 
Québec, en septembre 2019 
 

- Explorer les pistes de collaboration entre 
AVD Sénégal et LOJIQ 

5 Rencontre avec la Fondation Jules et 
Paul – Emile Léger, Québec, septembre 
2019 

- Explorer les pistes de collaboration entre 
AVD Sénégal et la Fondation Jules et 
Paul – Emile Léger à travers le 
programme Innovation et Mobilisation 
pour la Sécurité Alimentaire de la 
fondation 

  

En 2020, l’AVD Sénégal poursuit son rayonnement tant qu’au niveau local qu’au niveau 

international et amorce le projet de valorisation et de commercialisation des produits du 

terroir des Dioudés au Sénégal et en Mauritanie, projet global soutenu par The Meal 2020. 
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Je terminerai en adressant mes remerciements à toute l'équipe qui m'entoure, aux membres 

du bureau, aux chargés de programme pour leur disponibilité et leur dynamisme. Je dirai 

que nous pouvons être très satisfaits du travail accompli au sein de notre association pour 

assurer son rayonnement et son développement à l’international. C'est la récompense de 

l'investissement de nos nombreux bénévoles.  

Je vous remercie tous. 

Bon repas du terroir à travers la 9éme édition de The Meal International que nous célébrons à 

l’instant à coté de plus 100 organisateurs dans 4 continents dont 24 en Afrique 

Dakar, le 26 septembre 2020 : 
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