Compte-rendu de l’Assemblé Générale du samedi 28 janvier 2017
L'AAMHiS (récépissé n° 04038/Mi-INT/DAGAT du 13 juillet 1983) a tenu son
Assemblée Générale ordinaire le samedi 28 janvier 2017 dans les locaux de l’Apix à Dakar.
Présents : 15
Idrissa BA, Hawaly BASSOUM, Marie-José CRESPIN, Ismaïla CISS, Cyr DESCAMPS, Françoise
DESCAMPS, Sophie DIAGNE, Marie-Louise DIAGNE-ECORRÉA, Coumba Ndofène DIOUF,
Saye FAYE, Mamadou KONÉ, Simone LASSERE-PLATONOFF, Souleymane LY,
Xavier RICOU, Ibrahima THIAM.
Représentés : 18
Ibrahima BOUSSO, Josette CALMET, Abdoulaye CAMARA, Michel DIOUF, Sylvie
DUCHESNE, Nicolas GACHON, Laurence GAVRON, Gilbert GRELLET, Jean-Luc LE BRAS,
Dominique MARRAGONIS, Saliou MBAYE, Bernard NANTET, Matar NDIAYE, Pierre OPIC,
Serge PAJOT, Josette RIVALLAIN, Pierre ROSIERE, Hamidou. WATT.
*

*

*

La séance est ouverte à 10 h par le président Xavier Ricou. Il souhaite la bienvenue aux participants
qui se sont déplacés à l’APIX et présente ses meilleurs vœux aux membres de l’association.
Il insiste sur l’importance de cette Assemblée générale élective et rappelle l’ordre du jour : rapport
d’activités, rapport financier, élection du Bureau, actions à mener en 2017 et questions diverses.
Avant d’aborder ces différents points, il tient à féliciter Abdoulaye Touré, Conservateur du Musée
Historique nommé Directeur de l’IFAN-CAD, ainsi qu’Ismaïla Ciss qui vient tout juste d’être
nommé nouveau Conservateur et à qui il donne la parole.
Ismaïla Ciss salue l’Assemblée et transmet les mots de bienvenue de la part d’Abdoulaye Touré aux
membres de l’AAMHiS. Il confirme sa nomination comme Conservateur du Musée, sa prise de
service est une question de jours. Il rappelle qu’il a été pendant deux ans (de 2008 à 2010) secrétaire
général de l’AAMHiS et redit qu’il est un ami de notre association. Son vœu le plus cher est de
pouvoir, par le dialogue et le partage, faire avancer le développement du Musée en partenariat avec
les Amis du Musée. Il veillera au soutien de notre association auprès de la Direction de l’IFAN et
du personnel du Musée.
Après lecture, le PV de l’Assemblée générale de 2016 est adopté à l’unanimité

Bilan des activités 2016 par le Secrétaire général
Cyr Descamps a envoyé 85 convocations par courriel plus une dizaine de lettres ; il se réjouit de la
présence des participants et fait état des procurations reçues, en excusant deux membres du Bureau
retenus par d’autres obligations, le vice-président Saliou Mbaye et le secrétaire-général adjoint
Mandiomé Thiam.
AAMHIS – Musée Historique Gorée Sénégal – Tél (221) 33 842 77 60
< aamhisgoree@gmail.com.>

Il fait le bilan de l’année écoulée :
-

-

Travaux au Musée : Aucune action spécifique n’a été entreprise à ce niveau,
Les publications : L’Association s’est surtout concentrée sur le travail de publication :
• le tapuscrit de 600 pages de Maurice Maillat, Gorée Phénix des Tropiques, est achevé
depuis peu. Il comprend 5 tomes : Gorée au fil du temps, Gorée la Négrière, Gorée la
Signare, Gorée la Traitante (dont il achève la mise en forme) Gorée la Française.
Un tome supplémentaire « Gorée la Guerrière » aurait pu être ajouté mais ce serait une
redite du livre Les garnisons de Gorée paru en 2013 du même auteur.
Il conviendra de déterminer son mode de diffusion, avec probablement une mise en ligne
étant donnée la quantité d’informations ; un chapitre sur le Chevalier de Boufflers vient
d’être mis en ligne sur le site <aamhis.org> dont l’abonnement a été renouvelé.
• Un travail sur les navigations hollandaises de Guy Thilmans a été confié à deux
spécialistes du sujet et fera l’objet d’une coédition.
• Le tome 3 de la Protohistoire sénégalaise, concernant les amas coquilliers, est déjà
partiellement saisi, pourrait être achevé avec la participation d’un jeune chercheur
sénégalais, Michel Waly Diouf, qui fait sa thèse sur ces sites protohistoriques.
Recherche de sponsors pour rénover le Musée : Cyr Descamps redonne la parole au
Président qui s’est chargé de cette action.
Un accord de principe a été donné par Gérard Sénac, directeur d’Eiffage-Sénégal, pour
prendre en charge une partie du devis effectué par leurs services qui s’élève à 130 millions
de FCFA, renforcé par leur autorisation de solliciter leurs partenaires. Eiffage demande que
des jeunes de Gorée soient employés sur le chantier pour les travaux non qualifiés.
Par ailleurs un dossier a été envoyé le 6 janvier au « Fonds des Ambassadeurs (USA) pour la
conservation du patrimoine culturel » accompagné d’une lettre de soutien de l’IFAN-CAD.
Il a été précisé que notre Association participerait à hauteur de 4 à 5 millions de FCFA à la
muséographie après les travaux.
La Directrice du Musée Dapper a proposé son expertise et son appui pour la muséographie.
Le Président, en tant qu’architecte, pourra assurer à titre bénévole le suivi des travaux.
Des travaux d’aménagement de la Place de l’Europe sont actuellement effectués devant le
Musée ; la restauration de celui-ci pourrait leur succéder…
Interventions des participants dans l’ordre de leur prise de parole :
Marie-José Crespin trouve que ce qui vient d’être annoncé constitue un grand pas et un
espoir de redémarrer l’année avec ces nouvelles perspectives.
Marie-Louise Diagne-Correa et Coumba Ndofène Diouf, tous deux membres du Conseil
municipal, proposent soutenir les actions prévues au niveau de la Municipalité de Gorée.
Mamadou Koné, conseiller au Musée des Forces Armées, membre fidèle de l’association,
constate que chaque année de la liste des souhaits de nombreuses activités sont laissées de
côté et souhaite qu’un partenariat s’établisse entre les Musées sénégalais ; en particulier le
Muséobus du MuFA pourrait être utilisé pour des expositions itinérantes.
Idrissa Ba, professeur à l’UCAD, pense lui aussi qu’une collaboration entre les différents
musées serait une bonne chose pour regrouper des activités profitables à tous.
Sophie Diagne rappelle que Gorée étant inscrite sur la liste du patrimoine mondial, on
pourrait solliciter l’aide de l’UNESCO.
Souleymane Ly, fait part de ses problèmes de diffusion des ouvrages vendus au profit de
l’AAMHiS au niveau des établissements scolaires. Ismaïla Ciss précise que l’association
doit s’assurer d’une couverture administrative (celle de l’IFAN est indiquée) lui permettant
de pénétrer les établissements scolaires avec l’aval de l’Inspection Académique.
Saye Faye, du Musée historique, demande que l’on se préoccupe de sensibiliser les visiteurs
auprès du Syndicat d’Initiative par une signalétique depuis l’embarcadère.

Rapport financier
Le trésorier Ibrahima Thiam procède à la lecture du rapport financier au 28 janvier 2017
LIBELLÉ

DÉBITS en CFA CRÉDITS en CFA

En caisse le 30 janvier 2016

4 081 000

Cotisations 2016

100 000

Ventes Bigué Ndoye Gorée

132 000

Ventes Librairie Mots et Merveilles Saly (Arriéré)
Témoignages épistolaires
Ventes au CRDS Saint-Louis

131 600
87 500
32 500

Ventes de livres au Musée

288 150

Ventes de livres en France

395 € = 260 000

RECETTES 2016

1 031 750

TOTAL CRÉDIT

5 112 750

Café Apéro AG 2016

10 640

Hébergement site AAMHiS chez Kheweul année 2016 18 000
TOTAL DÉPENSES

28 640

En caisse au 28 janvier 2017

5 084 110

L’argent se trouve actuellement:
Caisse Mutuelle :
Compte épargne bloqué :
2 000 000 CFA
Compte bancaire disponible : 734 284 CFA
Coffre Musée :
2 349 826 CFA
A propos des cotisations, il faut signaler qu’un membre d’honneur, Dominique Marragonis, a versé
une importante cotisation de soutien, geste qu’il vient de renouveler pour l’année 2017.
Un courrier a été envoyé aux différents points de ventes des livres diffusés par l’association ;
plusieurs réponses ne sont pas encore parvenues. Les ventes récentes d’ouvrages à Dakar (4-Vents
et MuFA), à Saint-Louis (CRDS et Agneau Carnivore), à Saly (Librairie Mots et Merveilles) et en
Casamance n’ont pu être comptabilisées à la date de l’A.G.
Observations à propos des comptes : Ismaïla Ciss suggère, pour que l’association soit plus
efficace et efficiente, qu’elle s’engage avec une Institution (l’IFAN par exemple) qui tiendra des
comptes à part pour l’association, celle-ci disposant de ses finances comme elle le désire.
*

*

*

Le rapport d’activités et le rapport financiers sont approuvés à l’unanimité

Election du Bureau 2017-2019
Après concertation, le bureau suivant est élu, pour les deux prochaines années, à l’unanimité :
Président : Xavier RICOU
Vice-Président : Coumba Ndofène DIOUF
Secrétaire Général : Abdoulaye CAMARA
Secrétaires Généraux adjoints : Cyr DESCAMPS - Matar NDIAYE
Trésorier : Ibrahima THIAM
Trésorière-adjointe : Françoise DESCAMPS

Perspectives pour l’année 2017
Ibrahima Thiam fait trois demandes pour le Musée :
- que des panneaux en anglais soient confectionnés pour les explications dans le musée, qui est
visité par de nombreux anglophones.
- que le Syndicat d’Initiative précise bien que, contrairement à ce qui est dit par les guides, la taxe
municipale qu’il perçoit ne donne pas droit à l’entrée dans le Musée.
- qu’un ordinateur serait le bienvenu au Musée pour l’appui aux activités de l’Association.
Ismaïla Ciss pense rencontrer le Maire pour la visibilité du Musée, que les touristes négligent dans
leur visite ne le localisant pas…
À ce propos, Xavier Ricou informe qu’une application sur smartphone avec label de l’UNESCO est
en préparation et permettra de visiter chaque endroit de Gorée avec les explications selon la
géolocalisation.
L’équipe des Amis du Musée propose :
-

De suivre le dossier pour la restauration du Musée et selon les fonds obtenus lancer les
travaux d’ici 5 mois après l’aménagement de la Place de l’Europe et, si tout va bien,
les travaux dans le Musée pourraient durer de 6 à 8 mois.

-

Les publications vont continuer :
• Mise en ligne du Phénix des Tropiques de Maurice Maillat
• Relance de la publication des navigations hollandaises de Thilmans avec l’aide de
l’Ambassade des Pays Bas.
• Relance de la publication dans les Mémoires IFAN du t. 3 de la Protohistoire
Sénégalaise sur les amas coquilliers.
• Réexamen d’une réunion scientifique sur l’Artillerie Coloniale permettant de faire
venir des spécialistes et d’identifier les pièces rassemblées dans la salle 13 et celles
dispersées dans l’île. Cette manifestation, dont s’occupera Abdoulaye Camara,
ancien directeur de l’ENAM et nouveau Secrétaire Général, serait organisée
conjointement avec le Musée des Forces Armées
*

*

*

Le Président Xavier Ricou remercie tous les participants de s’être déplacés pour cette importante
Assemblée Générale, génératrice d’espoir de voir le Musée historique de Gorée reprendre vie en
étant restauré. Il propose qu’il y ait, dans la deuxième quinzaine de février, une visite du Musée
avec le nouveau Conservateur ainsi qu’une réunion de Bureau.
Il rappelle que la cotisation annuelle, fixée à 5 000 FCFA ou 10 €, doit être versée avant le 31 mars
(art. 9 des statuts) et peut être majorée en cotisation de soutien. Les membres du bureau doivent
obligatoirement être à jour de leur cotisation.
Le PV de cette Assemblée Générale sera envoyé à tous les amis du Musée et mis en ligne sur le site
<aamhis.org>
La séance est levée à 12 h 45.

