Compte-rendu de l’Assemblé Générale du samedi 30 janvier 2016
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 30 janvier 2016 au Musée Historique du Sénégal à Gorée.
Présents : 12
Cyr DESCAMPS, Françoise DESCAMPS, Momath DRAMÉ, Gisela FREMGEN, Papa Niolehor
GUEYE, Mamadou HAÏDARA, Baye Souleye LY, Xavier RICOU, Ignas Jean-Yves SARR, Jany
SERVAT, Ibrahima THIAM, Abdoulaye TOURÉ.
Représentés : 11
Idrissa BA, Ibrahima BOUSSO, Josette CALMET, Marie-José CRESPIN, Marie-Louise DIAGNECORRÉA, André GALLAND, Raoul GUINEZ, Mamadou KONÉ, Saliou MBAYE, Serge PAJOT,
Birama THIOUNE
La séance est ouverte à 15 h par le président Xavier Ricou. Il remercie les participants qui se sont
déplacés, et le conservateur du Musée Historique qui a mis à notre disposition la Salle des Canons
puis rappelle l’ordre du jour (rapport d’activités, rapport financier, actions à mener en 2016 et
questions diverses), avant de donner la parole au Secrétaire général.

Bilan des activités 2015 par le Secrétaire général
Cyr Descamps, qui a envoyé 85 convocations par courriel et une dizaine de lettres, se réjouit de la
présence des participants et fait état des procurations reçues, en excusant deux membres du Bureau,
le vice-président Saliou Mbaye et le secrétaire général-adjoint Idrissa BA, retenus par d’autres
obligations.
Il fait le bilan de l’année écoulée :
-

-

Travaux au Musée : Aucune action spécifique n’a été entreprise à ce niveau, le
conservateur Monsieur Abdoulaye Touré ayant assuré sur fonds propres le maintien en état
du Musée, sans adresser de demande à l’Association.
Visite du Musée : Monsieur Momar Dramé assure les visites avec compétence sans
intervention des Amis du Musée.
Les publications : L’association s’est surtout préoccupée d’assurer la diffusion des
publications dont la liste figure sur le site <aamhis.org>. Elle a répondu favorablement aux
invitations à venir présenter des livres à des associations, écoles etc. On peut donner en
exemple l’école de Warang par l’Association Soli-Sé.
Le travail de publication se poursuit : le tapuscrit de 600 pages de Maurice Maillat, Gorée
Phénix des Tropiques, sera achevé cette année. Il conviendra de déterminer son mode de
diffusion.
Un inventaire des livres déposés pour vente au Musée a été effectué.
Le site <aamhis.org> continue à fonctionner, son abonnement est renouvelé. Il serait
souhaitable de le rentre plus actif par la contribution des membres.
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Discussions :
Le conservateur Abdoulaye Touré demande à prendre la parole car d’autres obligations l’attendent.
Il déplore la mauvaise synergie entre les actions de la direction du Musée et celles de l’AAMHiS
liées à un manque de communication. Celle-ci réitère sa bonne volonté de soutenir le Musée
Historique et attend les propositions du conservateur. La restitution des travaux de l’Assemblée
Générale lui sera faite directement et des propositions d’actions conjointes arrêtées.
Souleye Ly qui avait fait un dépôt de 100 livres en Casamance s’informera sur leur devenir.
Les membres de l’association présents ne font pas de nouvelles prévisions pour l’année 2016, sauf
celle d’achever les publications entreprises. Les propositions d’actions effectuées en 2015 sont
renouvelées. Il est toutefois recommandé de ce concentrer sur les actions emblématiques et faciles à
mettre en œuvre.

Rapport financier
Le trésorier Ibrahima Thiam donne lecture du bilan financier de l’association.
Nous avions en caisse lors de la dernière AG 4 159 400 FCFA.
RECETTES en 2015 :
- 115 000 FCFA pour les cotisations
- 1 023 950 FCFA pour la vente des livres, dont
! 223 700 FCFA ventes au Musée
! 416 250 FCFA de ventes directes
! 384 000 FCFA par Librairie des 4-Vents
Soit au total 1 138 950 FCFA.
DÉPENSES en 2015
-

frais liés aux publications : 1 000 000 FCFA
au site internet : 18 000 FCFA
avance S. Ly Casamance: 100 000 FCFA
divers : 99 350 FCFA

Soit au total 1 217 350 FCFA
BILAN : 4 159 400 + 1 138 950 – 1 217 350 = 4 081 000 FCFA
Cet argent se trouve :
-

sur le compte d’épargne ouvert à la Caisse Mutuelle :
somme bloquée : 2 000 000 FCFA
somme disponible : 734 284 FCFA
dans le coffre du Musée : 1 346 716 FCFA

L’ouverture d’un compte bancaire au nom de l’Association à la banque Attijari (qui possède une
succursale à Gorée) ne s’est pas avérée nécessaire.
Les ventes d’ouvrages 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.
*

*

*

Avant de remercier les participants et de lever la séance, le Président 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.
Il demande à tous ses membres de continuer à faire vivre l’AAMHiS, qui ne peut dérouler ses
activités que par l’implication personnelle et effective de ses membres.
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