Compte-rendu de l’Assemblé Générale du 3 février 2018
L'AAMHiS (récépissé n° 04038/Mi-INT/DAGAT du 13 juillet 1983) a tenu son
Assemblée Générale ordinaire le samedi 3 février 2018 au Musée Historique du Sénégal à Gorée.
Présents : 13
Hawaly BASSOUM, Abdoulaye CAMARA, Marie-José CRESPIN, Ismaïla CISS,
Cyr DESCAMPS, Françoise DESCAMPS, Coumba Ndofène DIOUF, Saye FAYE,
Mamadou HAIDARA, Mamadou KONÉ, Seydi Ibrahima LY, Xavier RICOU, Ibrahima THIAM.
Représentés : 14
Ibrahima BOUSSO, Sophie DIAGNE, Marie-Louise DIAGNE-CORRÉA, Fatima FALL,
Corentin FAYE, Simone PLATONOFF, Jean-Luc LE BRAS, Dominique MARRAGONIS, Saliou
MBAYE, Matar NDIAYE, Pierre OPIC, Serge PAJOT, Josette RIVALLAIN, Pierre ROSIERE.
*

*

*

La séance est ouverte à 10 h 30 par le président Xavier Ricou. Il souhaite la bienvenue aux
participants qui se sont déplacés à Gorée. Après avoir rappelé l’ordre du jour : rapport d’activités,
rapport financier, actions à mener en 2017 et questions diverses, il passe la parole à Cyr Descamps
qui demande une minute de recueillement pour Ibrahima Sow, ancien chercheur à l’IFAN et
membre de l’Association, dont il vient d’apprendre le décès.
Le secrétaire général Abdoulaye Camara ayant eu un retard dû à une bousculade pour prendre la
chaloupe, c’est Cyr Descamps qui entame le rapport d’activité en reprenant le compte-rendu de la
précédente A.G. où différentes actions avaient été envisagées. Elles n’ont en général pas été
réalisées ou n’ont pas encore abouti. Il faut signaler l’atelier de validation du plan stratégique
sectoriel organisée par le Conservateur le 13 mai 2017 pour définir les orientations du Musée, et qui
a donné lieu à un compte-rendu où sont consignées huit options : rendre le musée plus visible,
valoriser les connaissances scientifiques, culturelles et pédagogiques, enrichir les collections, gérer
celles-ci, renforcer les capacités des ressources humaines, améliorer l’environnement de travail et
les conditions humaines, améliorer la sécurité, enfin valoriser l’expertise. L’IFAN/Cheikh A. Diop
et l’Association sont intervenus financièrement pour l’organisation de cet atelier.
Lors des travaux effectués sur la place de l’Europe, différents vestiges militaires ont été mis au jour.
Une fouille conduite au mois de juin par Matar Ndiaye a mis au jour un « truck Péchot », wagonnet
roulant sur rails Decauville. Cette pièce, rarissime d’après les spécialistes, a été traitée au minium et
entreposée dans la cour du Musée.
Par ailleurs, le Conservateur, avec l’appui institutionnel de l’IFAN Cheikh A. Diop, a entrepris des
travaux de restauration dans la salle 2 (Paléolithique) et mis à jour, dans la salle 11 (Islam), les
portraits des khalifs généraux qui ont succédé à leurs prédécesseurs décédés.
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Le président Ricou donne la parole au trésorier Ibrahima Thiam qui présente le bilan financier.
AAMHIS Bilan financier au 3 février 2018
LIBELLÉ

DÉBITS (CFA)

CRÉDITS (CFA)

En caisse le 28/01/2017

5 084 110

Cotisations 2017

111 000

Ventes Bigué Ndoye à Gorée

60 000

Ventes Mots et Merveilles Saly

136 500

Retour livres Casamance

15 000

Ventes Kermesse militaire

70 000

Ventes livres au Musée

211500

Ventes Regards sur Cours

192 000

Vente livres à l’ASAO

25 000

Recettes 2017

904 500

TOTAL CRÉDIT

5 900 110

Apéro AG 2017
Réédition Facts about slavery

10 000
1 100 000

Transport livres à Gorée

10 000

Hébergement site AAMHiS

19 000

Cadres pour photos Grant

79 000

Journée Orientation stratégique
Agios mutuelle

150 000
3 000

Frais compte bancaire

43 040

Location stand Foire de Noël

25 000

TOTAL DÉPENSES
En caisse au 3 février 2018
Compte bancaire :
Caisse Mutuelle : Compte Epargne bloqué :
Liquidités :
Coffre Musée :
Total

1 446 040
4 454 070
526 960 CFA
2 000 000 CFA
1 650 790 CFA
233 500 CFA
4 454 070 CFA

Le rapport d’activités et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité.
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Le Président reprend la parole pour le troisième point à l’ordre du jour, les projets d’activités.
Il revient sur la demande de travaux sur le gros œuvre (étanchéité) et l’électricité du bâtiment
faite dès l’an dernier par l’IFAN Cheikh Anta Diop à Gérard Sénac (Eiffage) en espérant qu’une
suite sera donnée.
Il fait part d’un projet de création, avec le concours de la Fondation Ford, d’un Centre de
Documentation sur l’Esclavage et l’histoire de Gorée qui sera hébergé dans la maison Victoria
Albis et rattaché à la Maison des Esclaves. Cela constituerait une réactivation sur des bases
différentes du projet de « Centre de Documentation Guy-Thilmans » au sein du Musée étudié
depuis plusieurs années. Un partenariat pourrait être envisagé entre les deux institutions.
*

*

*

Cyr Descamps et Abdoulaye Camara reviennent sur l’organisation d’un colloque consacré à
l’Artillerie coloniale. Mamadou Koné rappelle que le Musée des Forces Armées est partie
prenante de ce projet, qui pourrait être intégré aux travaux en cours sur l’Histoire Générale du
Sénégal. Un document précisant cette action va être remis au professeur Iba Der Thiam.
Pour la muséographie, la priorité doit être accordée à la réhabilitation de la salle 12
(Indépendance) actuellement fermée. L’Association pourrait contribuer financièrement à cette
opération urgente, qui sera coordonnée par le Conservateur.
*

*

*

En ce qui concerne les publications, le manuscrit de Thilmans consacré aux Premières
Navigations Néerlandaises à la côte africaine a été repris par une équipe de l’Université de
Bretagne, et une demande de complément de financement à hauteur de 1500 euros faite à
l’AAMHiS. L’ambassade des Pays-Bas à Dakar sera sollicitée en vue d’une éventuelle
participation.
Le tome 3 de la Protohistoire Sénégalaise consacré aux amas coquilliers, annoncé depuis
plusieurs décennies et dont les éléments sont conservés dans une armoire du Musée, pourrait
aussi être achevé avec le concours de Michel Diouf.
Pour ce qui est de Gorée Phénix des Tropiques de Maurice Maillat, un chapitre consacré à
Blaise Diagne a été mis en ligne sur le site <aamhis.org> le jour-même de l’ouverture de
l’Aéroport qui porte son nom (7 décembre 2017). L’Association reste en contact avec la famille
Maillat pour savoir comment éditer ou mettre en ligne les cinq volumes restants (seul pour
l’instant est publié Les garnisons de Gorée qui reprend le manuscrit de Gorée la Guerrière).
Concernant la diffusion des publications, un effort a été fait pour profiter d’évènement comme
Regards sur Cours à Gorée ou actuellement le Marché de Noël dans lequel un stand est tenu par
Souleymane Ly. Il est sûrement possible d’augmenter les ventes au Musée en réaménageant la
salle d’accueil et en suggérant aux visiteurs de feuilleter tout en consommant.
Quant aux ventes à l’extérieur, nous n’avons pas à ce jour les comptes des Quatre-Vents,
du MuFA, de l’Harmattan-Sénégal, de l’Agneau Carnivore à Saint-Louis… N’étant pas
professionnels, nous avons du mal à gérer les différents dépôts et aimerions augmenter la
diffusion vers les pays francophones. Si des bonnes volontés peuvent nous conseiller et nous
aider, merci d’avance !
*

*

*

Avant de clôturer l’Assemblée, le président rappelle que la cotisation 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.
La séance est levée à 13 h
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