Compte-rendu de l’Assemblé Générale du samedi 26 janvier 2013
L'Association des Amis du Musée Historique du Sénégal AAMHIS
(récépissé n° 04038/Mi-INT/DAGAT du 13 juillet 1983) a tenu son Assemblée Générale
ordinaire le samedi 26 janvier 2013 à 10 h 30 au Musée Historique de Gorée.
Présents : 21
Idrissa BA, Jérôme CLOUZEAU, Marie-José CRESPIN, Cyr DESCAMPS, Françoise
DESCAMPS, Sophie DIAGNE, Mamadou DIALLO, Michèle ÉTIENNE, Lamine GUEYE,
Mamadou HAÏDARA, Mamadou KONÉ, Baye Souleye LY, Amadou MBODJ, El Hadj Moctar
NDIAYE, Xavier RICOU, Christian SAGLIO, Eugène SIMON, Fania SIMON, Ibrahima SOW,
Ibrahima THIAM, Hamidou WATT
Représentés : 17

Joseph-Roger de BENOIST, Edith CARIOU, René GUILLOT-PINGUE, Yves INGENBEEK,
Annie JOUGA, Bernard KHAYAT, Saliou MBAYE, Serge PAJOT, Pierre ROSIÈRE, Ignace
SARR, Jany SERVAT-DIAGNE, Augustin SENGHOR, Seydou Madani SY, Mandiomé THIAM,
Yves THILMANS, Abdoulaye TOURÉ, Jeanine VAN CRAEN.
Mot d’accueil du Secrétaire général
En l’absence du Président Pierre ROSIÈRE excusé, Cyr DESCAMPS, secrétaire général,
salue les membres présents et remercie spécialement les non-Goréens de s’être déplacé.
Il annonce que les membres à jour de leur cotisation sont cordialement invités au repas
servi après l’Assemblée générale au Koli Tenguella.

Il rappelle brièvement l’historique de l’ AAMHIS, crée en 1979 sous l’impulsion de Guy
Thilmans, déclarée en 1983 et réactivée en 2008 avec, en 2011, une actualisation des
statuts.

Il annonce que cette Assemblée Générale est élective et que Pierre Rosière ne se
représente pas à la présidence. Puis il rappelle les points à l’ordre du jour figurant sur la
convocation : le rapport d’activités, le rapport financier, le renouvellement du Bureau,
les actions à mener en 2013 et des questions diverses.

Bilan des activités 2012 par le Secrétaire général.
C’est un bilan mitigé qui est présenté puisque plusieurs projets évoqués à la dernière
Assemblée générale n’ont pu être réalisés :

• Création d’un Centre de Documentation et organisation d’un Colloque sur l’Artillerie
coloniale pour marquer les dix ans du décès de Guy Thilmans.
• Parcours destiné au jeune public pour une visite ludique et participative du Musée.
• Création d’un site internet du Musée.

• Publication d’une brochure, sur le format de celle intitulée Informations sur
l’Esclavage dont le titre aurait été : Artillerie et Fortifications de Gorée.

Les autorités de l’IFAN-Ch.A.Diop n’ayant pas donné suite à la concrétisation de ces
projets, leur réalisation a été suspendue.

• Publication de Les Sénégalais dans la Grande Guerre, lettres de tirailleurs et
recrutement (1912-1919) un ouvrage de 260 p. signé Yves Thilmans et Pierre
Rosière. Il a fait l’objet d’une présentation publique le 12/12/2012 à l’Institut
Français de Dakar et de l’enregistrement le 16/01/2013 d’un plateau de télévision
auquel ont participé Mamadou Koné, Cheikh Faty Faye et Cyr Descamps pour
l’émission Impressions de Sada Kane.

• Saisie et préparation en vue de la publication de l’ouvrage de Maurice Maillat,
Les Garnisons de Gorée.

• Remise du diplôme de membre d’honneur de l’Association le 19/09/2012 à
Stephen Grant ; celui-ci a fait don d’une série de reproductions de cartes postales
anciennes exposées au Musée et vendues au profit de l’AAMHIS.
Bilan financier par le Trésorier
Ibrahima Thiam fait une lecture détaillée du bilan financier de l’association. Les recettes,
provenant des cotisations et de la vente de livres se sont élevées à 1 664 500 F.CFA et les
dépenses (facture d’imprimeur, achats pour les collections, divers) à 1 255 000 F.CFA.
Nous avions en caisse au 21.01.2012 : 4 278 600 F.CFA.
Le 26.01.2013, le solde s’établit à : 4 688 100 F.CFA

Mis aux voix, les rapports d’activité et financier sont approuvés à l’unanimité. Quitus est
donné au Bureau sortant.

Renouvellement du Bureau
Le Secrétaire général demande à l’assistance quels sont les candidats aux différents
postes du bureau. Après un large échange de vues, le Bureau 2013 – 2015 est ainsi
constitué :
Président : Xavier RICOU
Vice-Président : Saliou MBAYE
Secrétaire Général : Cyr DESCAMPS
Secrétaires Généraux adjoints : Idrissa BA et Mandiomé THIAM
Trésorier : Ibrahima THIAM
Trésorière-adjointe : Françoise DESCAMPS

Ce Bureau est élu à l’unanimité. Xavier Ricou remercie les participants de la confiance
qu’ils lui accordent et se dit prêt à œuvrer pour un partenariat efficace et serein avec les
autorités de l’IFAN-Ch.A.Diop.
Projets d’activités 2013
Le nouveau Président propose de réunir le nouveau Bureau dans le courant du mois de
février afin de préparer une rencontre de présentation et de travail avec les autorités de
l’IFAN-Ch.A.Diop. Il sera ainsi possible de définir ensuite des projets et de préciser le
rôle que l’association pourra jouer dans leur réalisation. Cette réunion préparatoire
permettra d’affiner les objectifs pour l’année 2013 et d’établir un plan d’action de mise
en œuvre des projets retenus.
En tout état de cause, parmi ses projets, les publications, qui sont à l’origine des
ressources financières de l’AAMHIS, se poursuivront. Deux, notamment, sont en voie de
finalisation :
• Les Premières Navigations Hollandaises à la Côte africaine de Guy Thilmans (avec une
aide prévue de l’ambassade des Pays-Bas à Dakar).
• Les garnisons de Gorée de Maurice Maillat (avec une aide de la famille Maillat).

Par ailleurs, le Secrétaire général présente un autre ouvrage de M. Maillat : Gorée,
Phoenix des Tropiques, un tapuscrit en trois tomes de 588 p. dont la saisie a été
entreprise. C’est un travail de longue haleine dont le résultat pourra être soit une
publication (si les moyens financiers sont trouvés), soit une mise en ligne. L’intérêt de
cet ouvrage – vraiment exhaustif – est souligné par le Président qui a pu en prendre
connaissance.

L’Association a installé, il y a trois ans, des chaises métalliques (design de Serge Pajot)
dans la salle d’accueil du Musée ; il convient de leur appliquer une peinture antirouille et
de fixer des coussins.

Questions diverses
M. Lamine GUEYE réitère l’intérêt de la mairie de Gorée pour la démarche de
l’Association.

M. Mamadou KONÉ prend la parole pour remercier, au nom de l’Association, le
Président sortant Pierre ROSIÈRE pour le travail remarquable qu’il a effectué pour
redonne vie à l’Association et pour contribuer, grâce aux concours qu’il a pu faire
apporter (en particulier par la Marine française) à la rénovation et l’embellissement du
Musée. Le Secrétaire général propose que Pierre Rosière soit nommé membre
d’honneur de l’Association ; proposition chaleureusement applaudie et approuvée.
Avant de remercier les participants et de lever la séance, le Bureau a rappelé que la
cotisation annuelle, fixée à 5 000 F CFA ou 10 €, doit être versée avant le 31 mars (art. 9
des statuts). Elle peut être majorée (cotisation de soutien).
La séance est levée à 12 h 30, clôturée par un repas sympathique au Koli Tenguella.

BUREAU AAMHIS 2013-2015

Président :
Vice-président :
Secrétaire général :

Xavier RICOU
77 450 09 63 xricou@yahoo.fr

Saliou MBAYE
33 824 82 45 mbaye.saliou@gmail.com
Cyr DESCAMPS
77 548 33 59 descamps@univ-perp.fr

Secrétaires généraux adjoints : Idrissa BA
77 615 60 09 baidrissa@hotmail.com
Trésorier :
Trésorière adjointe :

Mandiomé THIAM
77 101 99 26 mandiome@yahoo.fr

Ibrahima THIAM
77 643 69 87 ibathiam95@yahoo.fr

Françoise DESCAMPS
77 643 69 87 fb.descamps1@orange.fr

