AAMHIS
Association des Amis
du Musée Historique du Sénégal
à Gorée
B.P. 206 DAKAR <aamhisgoree@gmail.com>

Compte Rendu de l’A.G. du 31 mai 2008
Après une réunion préparatoire, qui s’est tenue le 24 mai au Musée Théodore Monod, une assemblée générale a été
convoquée le 31 mai à 11 h, dans les locaux du Musée des Forces Armées, 75 avenue de la République à Dakar avec
l’ordre du jour suivant :
-

élection d’un bureau provisoire
définition d’un programme d’actions
questions diverses

15 personnes se sont retrouvées à 11 h, et 23 autres ont manifesté leur intérêt pour cette réunion. Ce sont donc au total
38 personnes (des omissions sont possibles) qui étaient présentes ou représentées à cette assemblée (liste annexée).
L’association n’ayant plus de bureau depuis de longues années, ont été désignés comme président de séance Pierre
Rosière et comme secrétaire Cyr Descamps.
Le président a souhaité la bienvenue à tous les présents et remercié tous ceux qui souhaitent redynamiser cette
Association, créée il y a 25 ans à l’initiative de Guy Thilmans (récépissé 04038/Mi INT/DAGAT du 13-07-1983) et en
sommeil depuis de longues années.
Il a ensuite donné la parole au secrétaire, qui a brièvement rappelé le but de la réunion, c'est-à-dire la réactivation d’une
association dont il a distribué une copie des statuts (document annexé). Il a remercié particulièrement pour sa présence
le docteur Bernard Khayat, membre de l’ancien Bureau (en qualité de trésorier) et qui assure donc la continuité.
Après un échange de vues et en référence aux statuts, qui prévoient (art. 7) la réunion de l’assemblée générale ordinaire
au mois de janvier, il a été admis que la présente réunion pouvait être qualifiée d’A.G. extraordinaire, et que le Bureau
serait désigné à titre provisoire jusqu’à l’A.G. qui se tiendra en janvier 2009.
Le Bureau a été ainsi constitué :
Président : Pierre Rosière
Vice-président : Diène Bane
Secrétaire général : Ismaïla Ciss
Secrétaire général adjoint : Cyr Descamps
Trésorier : Bernard Khayat
Trésorier-adjoint : Ibrahima Thiam
Le second point à l’ordre du jour a été alors abordé. L’action du Bureau provisoire va consister à donner à l’association
visibilité et moyens d’agir. Pour cela il va falloir rapidement adopter un logo. L’acronyme AAMHIS a été retenu, et le
cartouche préparé par Françoise Descamps (une vue du Fort d’Estrées) sera repris et amélioré par le président. Des
cartes de membre seront confectionnées, ainsi que les cachets nécessaires à l’authentification des documents associatifs.
Pour la cotisation, il a été décidée que celle-ci serait fixée par la prochaine AG et ne serait donc exigible qu’à partir de
janvier. Pour éviter de transformer l’association en « club », elle sera d’un montant modeste, les membres qui le veulent
pouvant donner des cotisations de soutien. Mais l’essentiel des revenus de l’association proviendra de subventions, de
dons ou de recettes diverses (vente de publications par exemple). Il est urgent donc d’ouvrir un compte bancaire, dont le
président et le trésorier auront conjointement la signature (art. 6 des statuts).
À propos des statuts, il est nécessaire de les actualiser en les conformant au formulaire standard qui existe aujourd’hui ;
le Bureau provisoire doit là aussi faire des propositions de révision qui seront entérinées par une prochaine A.G.
Dans les questions diverses qui ont clôturé la réunion, plusieurs interventions ont été faite par les Goréens qui se sentent
particulièrement concerné par un monument qui se trouvent sur leur île, et par ceux qui ont connu Guy Thilmans,
créateur du Musée, et qui ont tenu à rendre à sa mémoire un vibrant hommage.

Pierre ROSIERE, président de séance

Cyr DESCAMPS, secrétaire de séance
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