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1/ Rapport financier
Exercice 2010/2011

Cotisations Activités
380 000
401 250

Divers
25 850

Bilan
- 14 310

Entre juillet 2010 et fin 2011, l’association a engrangé 380 000 francs de cotisations, en tout, et
dépensé 427 000 francs, ce qui, avec le solde au 10 juillet 2010, laissait en caisse un petit déficit de
14 310 francs.
er

Exercice 1 semestre 2012

Cotisations Activités
413 140
23 000

Divers
43 500

Bilan
332 330

Début juillet, le montant en caisse était de 332 330 francs, lié au fait que l’association a enregistré
une dizaine de nouvelles adhésions depuis le début de l’année. Il s’agit de personnes séduites par
les activités de l’association lors de leur séjour à Podor, et à la lecture du numéro 16, et d’amis,
dont Cathy Ndiaye, de TV5, et son mari, des amis croisiéristes qui ont séjourné à l’auberge du
Tékrour, et quelques amis. Le montant de leurs cotisations, associé à celles d’une poignée de
membres fondateurs, s’élève à 413 140 francs, soit plus que le budget précédent.
Cela permet de penser qu’avec les cotisations des anciens, l’association pourra quasiment doubler
son budget de 2010/11 et programmer plus d’activités.
Les fonds disponibles début juillet sont partiellement engagés sur la reprise de la peinture de la
façade de la maison Ba, voire sur son trottoir, pour l’aligner sur celui de ses voisins de la Cour du
fleuve et de la Maison Guillaume Foy (à défaut de s’aligner sur celui de la mission qui était joli mais
a été bétonné).

2/ Rapport d’activités 2011/2012
Les principales activités menées depuis la dernière AG sont les suivantes :

En interne :
 L’actionnariat
Nous sommes actuellement 50 personnes et, en tout état de cause, nous pourrions être
beaucoup plus nombreux si chacun d’entre nous sensibilisait ses amis et mobilisait des
membres.

 Les lettres d’information
Une lettre seulement a été réalisée pendant les deux ans qui séparent les deux AG, plus un
appel à susciter des adhésions. Cela s’explique par le manque de motivation des membres
actifs de l’association qui avaient été sollicités en juillet 2010 mais sans succès.

Les activités proprement dites
 L’exposition sur les travaux de Michel Adanson
C’est l’association Les mémoires scientifiques du Sénégal qui a monté ces journées
d’information en février 2011 dans la Maison Guillaume Foy, en partenariat avec Podor rive
gauche. L’exposition était constituée de 73 posters, 5 cartes sur la vie et l’œuvre de Michel
Adanson suivant les différents thèmes qu’il a développés dans son livre Histoire Naturelle
du Sénégal au 18e siècle : histoire physique et civile, des végétaux, des animaux (Insectes,
vers, poissons, oiseaux, mammifères, taxonomie adansonienne, esclavage (moyen de le
supprimer). L’association Podor rive gauche a organisé l’exposition dans la salle de réunion
de la Maison Guillaume Foy, pris en charge les responsables de l’association, Mangoné
Diène et Bachirou Gueye, organisé le vernissage, avec une délégation municipale
intéressée par le sujet, puis accueilli les jeunes de plusieurs classes du lycée de Podor

 Les expositions Oumar Ly
Podor rive gauche a apporté une petite contribution à la très belle exposition imaginée par
Frédérique Chapuis (association Marie Louise) et montée par l’association Entr’vues, de
Saint Louis, avec l’appui de l’Institut français, Eiffage, Blachère, le Bou el Mogdad, les
mairies de Podor et Saint Louis, le Syndicat d’initiatives de Saint Louis. En accueillant les
amis d’Oumar Ly dans la cour qui constituait le point de départ du circuit des photographies
accrochées dans les rues de Podor.

 Aménagement d’un nouveau local associatif
Après la perte du premier local associatif que nous avions aménagé et mis à la disposition
des joueurs d’échecs, suite à la vente de la maison dans laquelle il était situé, l’association a
décidé d’en aménager un autre dans la maison dont elle avait réfectionné la façade. Les
peintures, les reprises d’enduit sur les murs et de chape au sol et la restauration d’une porte
métallique ont été menées dans le courant du deuxième trimestre 2011. Un nouveau
compteur électrique a été posé, ainsi que des lampes et deux ventilateurs, et la porte
métallique a été achevée et équipée de serrures début 2012.

 La formation en acupuncture
Il s’est agi d’une belle aventure menée par un couple d’espagnols, Nuria Noreguia et Rafel
Arenas, qui se consacrent à l’enseignement de la pratique de l’acupuncture, bénévolement.
La Mairie les a accueillis et Podor rive gauche leur a fourni le local.

La Cour du fleuve leur a fourni de l’électricité. Plusieurs milliers de personnes ont été
soignées, et quarante formées comme acupuncteurs dont une douzaine qui ont fini leur
formation et obtenu leur attestation.

 Construction des bureaux du proviseur du nouveau lycée
de Taredji avec Dissialaba
Il s’agit d’une action menée dans le cadre d’une triangulaire entre l’ARD de Donaye Taredji,
l’association DISSIALABA, à Vinsobres, en France, et Podor rive gauche. Le projet Donaye
Taredji était une contribution à la construction des bureaux du nouveau lycée, condition
préalable à l’affectation du proviseur et du censeur par le Ministère de l’éducation nationale.
Le local a été construit début 2011 et inauguré en mai 2011. Podor rive gauche a servi de
relais et a suivi les travaux pour le compte de Dissialaba.

 Reprise des travaux de restauration de la maison Ba
En 2009, l’association avait effectué un important travail de restauration de la façade de la
maison du Docteur Ba, ainsi que des sanitaires et de la cuisine, mais la peinture de la
façade n’avait pas tenu. Nous avions également dans l’idée de refaire le trottoir qui est
dangereux, tant il est escarpé, et aussi pour aller dans le sens d’une restauration
harmonieuse du quai, dans l’idée d’une protection du patrimoine classé.
Les travaux viennent de reprendre.

 Entretien du chemin de hallage
Suite à la réouverture du sentier qui longe la maison des jeunes et le collège, en direction
des jardins maraîchers, de la plage et, au loin de Ngawlé, première étape donc du sentier
Podor Ngawlé, que nous nous proposons de baliser, l’association a eu à intervenir plusieurs
fois pour entretenir ledit sentier.

 Intervention auprès de la direction du patrimoine
Suite à la destruction de la maison classée qui jouxte celle de Maodo Diop, et qui appartient
au ministère des finances, nous avons eu à intervenir au nom de l’association pour alerter la
direction du patrimoine. Sans succès, il faut le reconnaître. Après que la destruction de la
maison nous ait pris de court et empêchés de l’arrêter, ou de tenter de l’arrêter, notre
démarche n’a pas permis non plus de faire en sorte que l’architecture de la nouvelle
Inspection des finances soit calée sur celle du quai. Ce qui aurait minimisé les dégâts.
Double peine donc pour le quai.

 Projet d’exposition sur l’architecture de terre
Nous avons remis à l’Institut français de Dakar une centaine de panneaux sur une
superbe exposition sur l’architecture de terre réalisée en 1981 par le centre Pompidou, à
Paris, en vue de l’organisation d’une expo au Manège, en septembre 2011, qui serait suivie
d’expositions à St Louis et Podor (dans la salle associative). Les panneaux devaient être
encadrés par l’Institut avant l’exposition. Malheureusement celle-ci n’a pas encore été
montée et n’est donc pas arrivée à Podor.

 Appui à la bibliothèque de Taredji
Nous avons remis un premier lot de livres à différentes écoles de la région lors du passage
de Marc Roger, qui nous avaient été donnés par Bibliothèque sans frontières. En, février
2012, nous avons poursuivi notre appui en remettant à l’école de Taredji un lot de livres
apportés par un groupe de croisiéristes du Bou el et non moins amis. Des relations sont en
cours avec un des membres de l’association, Jean Michel Marche (Edition Aspect), pour la
réception d’un important lot de livres (plusieurs milliers), mais la question du dédouanement
reste posée.

3/ Projets pour 2012/2013
 Seconde partie du stage avec les potières
L’objectif du second stage est de connecter les potières avec le CETF pour en utiliser les
fours (à gaz et électrique) quand elles en ont besoin, de même que d’apprendre à certaines
potières à tourner, en mettant à leur disposition les tours que nous a offert notre ami Ndiaw,

 Restauration d’une deuxième façade de maison du quai
Le projet en cours concerne la maison de Maodo Diop pour une réfection de façade qui se
concentrera sur la réfection du balcon en bois et sur quelques reprises de toiture, terrasse et
enduits. Le diagnostic des travaux a été fait par Eric Mulot et il reste à mobiliser les fonds.

 Balisage de sentiers vers Ngawlé et Donaye
Le projet est de baliser les sentiers et d’élaborer des manuels pour permettre aux
randonneurs de disposer des informations utiles et nécessaires sur le sentier

 Appui à la restauration/reconstruction de Donaye Walo
Donaye est un village cher à l’association Podor rive gauche, et ce depuis avant les
inondations de 1999 qui ont poussé ses habitants à se replier sur la route nationale, à
Donaye Taredji. Depuis lors, la majeure partie du village a fondu, suite aux pluies
d’hivernages, et force est de reconnaître que les projets de restauration sont aujourd’hui à
remplacer par des projets de reconstruction.

 Restauration de l’école primaire régionale Racine Cheikh Sow
Il s’agit de la plus vieille école sénégalaise avec celles bien connues de St Louis et Rufisque.
Elle a plus de cent ans et nombreux sont les anciens podorois qui aimeraient qu’elle soit
restaurée et transformée en musée de l’éducation. Nous avons parlé avec eux et visité
l’école et il s’avère que l’association pourrait donner un coup de pouce à la mairie pour initier
un projet de restauration.

 Et puis aussi ……

4/ L’assemblée générale du 29 juillet
Madeleine Devès Senghor nous invite une nouvelle fois dans sa splendide maison qui est aussi
une association à elle toute seule tellement y sont réunis et associés des documents, des
archives, des souvenirs, ….
L’ordre du jour nous permettra d’aborder les points suivants :
 La Situation financière
 Les dernières adhésions
 Les activités réalisées depuis deux ans
 Les activités en cours et à court terme
 Le site, en vue de son recentrage sur l’association
Discuter de tout cela, des projets à moyen terme, des voies et moyens de mobiliser des fonds,…
Renouveler le bureau

A dimanche
Le trésorier

