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Dans l'actualité de l'association

Week-end de travaux à Olby 

les 19, 20 et 21 novembre
Un week-end au pays des volcans pour clore l'année mécanique et

pour  avancer  dans  la  préparation  des  véhicules  qui  partiront  en
novembre  2022.  Il  s'agit  d'équiper  les  kangoos  déjà  rapatriées  à  Olby
après une période de remise en état dans un établissement de formation.
Mais  aussi  d'en déconstruire  d'autres  trop anciennes pour le  stock de
pièces détachées.  Un gîte a été privatisé.  Il  est  même prévu quelques
moments conviviaux.

Missions en Casamance

du 15 au 30 novembre

mission médicale à Manconomba
6 participant(e)s

du 20 au 30 novembre

mission de « contacts » 
Une délégation constituée des membres du bureau se rend en 
Casamance puis à Dakar, pour une série de rencontres institutionnelles et
techniques pour préparer les futures missions et RSA

à partir de fin novembre, jusqu'en avril

mission mécanique
Les matériels expédiés depuis Olby arriveront par container à Ziguinchor 
fin novembre, réceptionnés et acheminés vers les ateliers où seront 
assurées les réparations des Kangoos.
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Le mot du Président

es retrouvailles  de Piriac  au mois  de septembre ont  sonné le
retour  de  nos  rencontres  amicales  après  plusieurs  mois
d’empêchement.  La  qualité  des  échanges  tout  autant  que  la

convivialité  qui  ont  marqué ces  deux  jours  sont  un  signe  fort  pour  la
pérennité des missions de l'association.

L
Réuni  à  cet  occasion,  le  Conseil  d'Administration  a  entériné  les

orientations  de  l'AAC  et  les  a  présentées  en  assemblée  plénière ;  la
mission intermédiaire en Casamance et à Dakar du 20 au 30 novembre
2021 est  confirmée avec  pour  triple  objectif  de  relancer  nos  relations
avec  les  autorités,  redéfinir  notre  mode opératoire  avec  de  nouveaux
acteurs qui nous accompagneront après la disparition de « Jeannot » et
de préparer  la  prochaine « Route de la  Solidarité et  de l'Amitié » pour
l'automne 2022.  A cet  égard l'appel  à  candidature des convoyeurs  est
désormais engagé.

Simultanément l'équipe médicale sera présente en Casamance du 14
au 30 novembre 2021 pour,  d'une part,  une mission médicale dans le
poste de santé de Manconumba, district de Sédhiou et pour, d'autre part,
une mission itinérante afin de rencontrer les autorités et d’identifier les
besoins pour les prochaines venues en Casamance.

Par ailleurs, l'équipe des mécaniciens a préparé six palettes de pièces
détachées,  récupérées  ou  achetées  afin  de  les  expédier  courant
novembre vers Ziguinchor dans la perspective de la campagne de révision
2021/2022.

D'aucuns pourront le constater, la dynamique de notre association ne
faiblit pas grâce à la mobilisation de tous ses acteurs, dans un contexte
sanitaire aujourd’hui plus favorable et aussi grâce à l'appui et au soutien
d'amis et de personnalités nationales et sénégalaises.
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Aujourd'hui, si notre engagement est total et le travail réalisé par les
équipes bénévoles important, il n'en reste pas moins nécessaire de nous
renforcer  par  l'apport  de  nouveaux  adhérents  motivés  pour  agir.  Ils
seront  accueillis  avec  enthousiasme,  quelles  que  soient  leurs
compétences, autant concernant la mécanique, la santé, la gestion etc...

Enfin, conformément à nos statuts, nous devons renouveler chaque
année  un  tiers  de  notre  Conseil  d'Administration.  En  mars  2022  vous
serez donc à nouveau appelé(e-s) à élire les candidats qui auront postulé
à cette responsabilité pour le 31 décembre 2021.

Winston  Churchill  disait : « Agissez  comme  s'il  était  impossible
d'échouer ». Gageons que l'avenir qui s'ouvre à nouveau à nous autorise
réussite dans nos démarches et retrouvailles de cette belle région et ses
habitants avec lesquels nous faisons ensemble un joli bout de chemin.

 Régis d'AVEZAC

 IMPORTANT 

Dans ce bulletin, 2 appels à candidatures pour « recruter »

- 6 membres au Conseil d'Administration (p.10)

-36 à 40 convoyeuses et convoyeurs pour la RSA 2022 (p.15)
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Dans la suite de Piriac

Conseil d’administration (CA) 
le vendredi 24 septembre 2021 à Piriac-sur-Mer

Compte-rendu
Présents  :  Valérie  BEAUGENDRE,  Jacqueline  BONNARD,  Gilbert

CAMBE,  Gérard  CAMBET,  Régis  d’AVEZAC,  Jean  Christophe  DURAND,
Bernard  GAUTHIER,  Chantal  GIRAUD,  Pierre  LASSALAS,  Guy  MASCHER,
Pierre MIELE. Excusé : Jacques DEPARDON 

Après  quelques  mots  de bienvenue montrant  aussi  le  plaisir  de  se
revoir  en  ces  «  retrouvailles  »  de  Piriac  sur  Mer,  le  président  Régis
d’Avezac rappelle l’ordre du jour en ouvrant la réunion à 14h45 : 

 Approbation du compte rendu du CA du 3 juin 2021

 Perspectives  financières  de  l’association  (dont  changement  de
banque) 3) Missions intermédiaires en novembre 2021, programme
de  visites  sur  les  régions  de  Dakar  et  Ziguinchor,  campagne  de
révision des véhicules 

 Etat des stocks et besoins en véhicules 

 Orientations  de  l’AAC  détaillées  dans  le  document  «  Demain  La
Casamance » 

 Calendrier 2022 : retrouvailles en mars et en septembre 

 Questions diverses 

1-  Approbation du compte rendu du CA du 3 juin 2021 : le compte
rendu du CA du 03 juin 2021 est adopté à l’unanimité 

2-  Perspectives  financières  de  l’association :  en  vue  de  donner  au
trésorier adjoint plus de facilités pour utiliser les données bancaires et
comptables par internet, il est demandé au CA la possibilité de changer
de banque : passer du Crédit Lyonnais au Crédit Agricole. Cette motion
est adoptée à l’unanimité 
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Pierre  Miele  se  charge  de  prendre  contact  avec  une  agence
clermontoise du Crédit  Agricole et  de constituer  le  dossier  en relation
avec le trésorier adjoint Pierre Lassalas. Dans l’attente de l’élection future
en mars 22 d’un nouveau trésorier,  le  précédent  (Gilbert  Biaux)  étant
démissionnaire, Pierre Lassalas assurera les fonctions de trésorier ; il nous
informe  à  ce  propos,  qu’un  nouvel  adhérent,  Pierre  Habouzit,  expert-
comptable, serait prêt à entrer dans l’association et à prendre la suite de
la comptabilité de l’AAC, quand les décisions et vote auront été effectués
à la prochaine AG : adopté à l’unanimité 

3- Missions intermédiaires en novembre 2021, programme de visites
sur  les  régions  de  Dakar  et  Ziguinchor,  campagne  de  révision  des
véhicules : Josiane  Barthelay,  Valérie  Beaugendre,  Danielle  Becouze,
Elisabeth  Bernard,  Marie  Claude  Bonhomme,  Marc  Chavarot,  Michele
Denois, Gisèle Flammier, Julie Leroux pour la partie médicale ainsi  que
Gilbert  Cambe,  Gérard  Cambet,  Régis  d’Avezac,  Pierre  Lassalas,  Guy
Mascher, Pierre Mièle participeront à ces missions La mission médicale
est prévue sur place du 14-11 au 28-11-2021, suivie de 2 jours à Dakar les
29 et 30-11-2021 pour rencontrer divers interlocuteurs aux ministères de
l’intérieur,  de  la  santé  et  à  la  direction  des  douanes.  La  mission
comportera 2 équipes, l’une itinérante dans la région de Sedhiou, Kolda,
Ziguinchor,  conduite  par  Valérie  Beaugendre  et  2  infirmières  Danielle
Becouze et Elisabeth Bernard. L’autre équipe de 6 personnes retourne au
poste de santé de Manconumba pour la seconde fois ; elle sera composée
de Gisèle  Flammier,  responsable  de Mission comme en 2019,  Michele
Denois (infirmière), Julie Leroux (médecin anesthésiste et nouvelle recrue
pour l'association), Josiane Barthelay, Marie Claude Bonhomme et Marc
Chavarot (aides techniques) 

En  parallèle,  une  mission  davantage  axée  sur  des  rencontres  avec
divers  interlocuteurs  ou  personnalités  (élus,  chefs  d’établissement,
responsables  locaux…)  se  fera  au  Sénégal  du  21-11  au  30-11-2021
d’abord sur la région de Ziguinchor puis, en commun avec une partie de
l'équipe médicale, à Dakar. Le retour à Paris est prévu début décembre. 

Au  même  moment,  six  palettes  de  matériels  mécaniques  seront
expédiées dans cette période à Dakar puis Ziguinchor ; Guy Mascher sera
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présent  au départ  des palettes  d’Olby (début octobre)  et  à  l’arrivée à
Dakar courant novembre ; il reste en lien avec un transitaire pour cette
organisation. 

La question du remplacement de Jeannot est posée : Régis d’Avezac
est en contact avec Jean Pascal EHEMBA qui doit organiser une rencontre
au niveau de la chambre de commerce de Ziguinchor avec un candidat
susceptible de prendre en charge tout ou partie des travaux réalisés par
"Jeannot"  ;  les  échanges  sont  en  cours  ;  le  ou  les  remplaçants
bénéficieraient  d'une  fonction  contractualisée  soit  rétribuée  soit
indemnisée. 

4- Etat des stocks et besoins en véhicules : à ce jour, 14 véhicules sont
disponibles  et  en  cours  de  réalisation  ou  finalisation  (dont  1  Renault
Traffic). Les besoins identifiés sont importants d’où nécessité d‘en trouver
de nouveaux (une vingtaine en tout) ; Guy Mascher voit avec ENEDIS et
GRDF ; Pierre Mièle continue sa prospection avec la ville de Clermont qui
va nous donner 4 véhicules pour pièces ; Pierre Lassalas travaille sur 2
chantiers : celui d’acquisition de véhicules récents avec Bony ou Renault
France et celui de recherche de pièces détachées auprès de revendeurs
spécialisés et de casses ; il  suggère aussi un contact avec La Poste : un
courrier  devra  être  envoyé.  La  question  est  ici  posée  de  l’intérêt  de
l’achat (ou don) d’un Kangoo très récent ou neuf qui serait destiné à une
formation  d’enseignants,  élèves  ou  apprentis  dans  un  établissement
casamançais. 

Le problème des voitures abandonnées non roulantes en Casamance
et  celui  des  devenirs  des  cartes  grises  sont  abordés  :  ces  véhicules
appartiennent à l’Etat sénégalais ; la solution est donc à rechercher en
partenariat  avec  l’ASDEC  ou  le  nouveau  mandataire  et  les  autorités
sénégalaises.

 Il  est également proposé que la remise des véhicules soit, pour un
premier don, effectuée dans le village même au poste de santé avec les
autorités  locales.  Par  contre,  pour  des  renouvellements,  la  remise  du
véhicule serait réalisée au district afin d’associer les autorités locales «
élargies » à nos actions. 
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Néanmoins le CA continue à considérer  qu’en toute occasion l’ACC
garde la maîtrise de ses actions tout en cherchant à associer les autorités.

5-  Orientations  de  l’AAC  à  travers  son  projet  stratégique :  Le
document  «  Demain  la  Casamance  »  a  été  adressé  à  l’ensemble  des
administrateurs ; il est destiné à montrer une volonté forte d’assurer la
continuité des actions initiées par les fondateurs de l’AAC en apportant
moyens et engagements de tous les adhérents vers les populations les
plus défavorisées de Casamance. Le projet est adopté à l’unanimité. 

Pierre Mièle présentera à l’assemblée générale de l’AAC l’après-midi
même, un power point qui précisera le cadre opérationnel de nos actions
dans le respect des volontés casamançaises. 

6-  Calendrier 2022 : retrouvailles en mars et en septembre : Super-
Besse (Puy de Dôme) les 26 et 27 mars 2022 avec l’AG et les élections du
tiers sortant et Collonges la Rouge (Corrèze) les 24 et 25 septembre 2022
avec  la  préparation  de  la  RSA  2022.  Le  bureau  est  en  charge  de
l’organisation de ces journées : adopté à l’unanimité 

7- Questions diverses : 

-à ce jour, 159 adhérents : 172 adhérents sont à jour de leur cotisation
dont 13 démissions. En tout, une trentaine d'adhérents ont démissionné,
soit n’ont pas renouvelé leur cotisation. Le bulletin de novembre lancera
un nouvel appel à adhésion ; le président indique que, pour les années
suivantes  et  pour  des  raisons  de  responsabilités  de  l’association,  une
cotisation réglée au plus près des dates de l’AG de mars serait nécessaire.

-  Rétractation  de  Dominique  Rouffy:  Dominique  avait  demandé  à
affecter sous forme de don aux missions médicales les sommes du séjour
de Piriac auquel elle ne participait pas . Elle a reçu une attestation de don
délivrée  par  le  trésorier.  Dans  un  choix  personnel  et  à  la  suite  de  la
démission  d’Elisabeth  Marcin,  elle  a  demandé  au  trésorier  le
remboursement  de  la  somme.  Le  président  en  a  été  informé  après
traitement  des  opérations.  Après  avoir  entendu  les  observations  des
administrateurs,  il  se  propose de faire un courrier  à  Dominique en lui
demandant  la  restitution  de  reçu  fiscal  qu’elle  doit  avoir  en  sa
possession : adopté à l’unanimité 
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-le président propose l’organisation d’un fonds de garantie pour d’une
part,  assurer  pendant  une  année  pièces  et  main  d’œuvre  pour  les
véhicules amenés chaque année (coût estimé à 5000 euros) et d’autre
part, mettre une somme à disposition pour l’achat de pièces nécessaires à
l’entretien des véhicules en Casamance (5000 euros). La mise en œuvre et
en acte de ces 10000 euros est  confiée au bureau (process à initier)  :
adopté à l’unanimité 

-l’ensemble  des  contrats  d’assurance,  trop diversifiés,  seront  repris
par  William  Vinuesa  qui  proposera  au  bureau  une  solution
d’harmonisation : adopté à l’unanimité 

-un budget de 1500 euros a été accordé aux missions médicales 2021 :
adopté à l’unanimité 

-la proposition d’achat d’un moteur voire d’une pirogue pour le poste
de santé de Niomoune (poste très enclavé) est discutée ; une mission est
confiée à Marc Kilberger afin de proposer une solution : principe adopté
à l’unanimité 

-Régis d’Avezac fait état des divers contacts sénégalais utiles listés lors
d’une  journée  chez  lui,  le  05-08-21  par  les  membres  du  bureau.  Ces
contacts  seront  à  l’ordre  du  jour  des  missions  intermédiaires  de
novembre 2021 

-Concernant le renouvellement du CA, le règlement général de notre
association prévoit qu’un tiers du CA est à renouveler chaque année soit
5  administrateurs.  Suite  à  la  démission  de  3  personnes  (G  Biaux,  B
Deschamps, L Rocher)  il  y aura donc lieu d’élire 3 nouveaux candidats
ainsi  que  les  sortants  au  nombre  de  trois  désormais  (Jean Christophe
Durand, Bernard Gauthier et Gilbert Cambe) ; ainsi un total de 6 postes
sera à pouvoir : les candidatures seront à adresser au président avant fin
décembre 2021. 

La séance est levée à 19 h ; le prochain CA aura lieu en janvier 2022
pour préparer l’AG de mars ; un prochain bureau est programmé le 07
octobre 2021 à 18h en visioconférence. 
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Election au Conseil d'Administration
Appel à candidatures

Conformément  aux  statuts  de  notre  association,  le  Conseil
d'Administration  est  renouvelable  par  tiers  chaque  année,  par  une
élection à bulletin secret lors de l'Assemblée Générale. 

Tiers renouvelable en 2022
Gilbert  CAMBE,  Jean-Christophe  DURAND,  Bernard  GAUTHIER ;  

2 élus ont démissionné : Gilbert BIAUX, Bruno DECHAMPS
Tiers renouvelable en 2023
Régis  D'AVEZAC,  Valérie  BEAUGENDRE,  Pierre  LASSALAS,  Pierre  MIELE

 1 élu a démissionné : Luc ROCHER
Tiers renouvelable en 2024
Jacqueline BONNARD, Gérard CAMBET-PETIT-JEAN, Jacques DEPARDON, Chantal GIRAUD,

Guy MASCHER

En 2022, au tiers sortant renouvelable (5 postes) s'ajoute un poste
libéré par démission d'un titulaire appartenant à un autre tiers des élus
en  2021 :  6  postes  sont  donc  à  pourvoir,  dont  un  pour  deux  ans
seulement, qui sera tiré au sort parmi les nouveaux élus ( non sortants).

Les élus sortants peuvent présenter leur candidature.

 

Les candidatures doivent être adressées au Président, 

avant le 31 décembre 2021, 

-soit par courriel à l'adresse solidarite-casamance@laposte.net

-soit par courrier postal à l'adresse de l'association :

 11 rue Cuoq 63100 Clermont-Ferrand

Les électeurs sont les adhérents à jour de leur cotisation 2021
au 31 décembre 2021
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Assemblée plénière
le samedi 25 septembre 2021 

à Piriac-sur-Mer
Dans l’attente de l’ouverture de la réunion, un condensé du film de

Louis Pireyre sur toutes les RSA réalisées depuis leur origine est projeté à
l’ensemble des adhérents présents lors de ces retrouvailles 

Le président  Régis D’AVEZAC, accueille à 14h45 les participants (70
présents)  et  présente  rapidement  les  nouveaux  membres  du  CA et  du
bureau élus .

Intervention introductive 
de  Régis d'AVEZAC, président de l’association 

Nous  attendions  tous  avec  impatience  ces  retrouvailles  tant  les
années  2020 et  2021  ont  été  difficiles  pour  tous.  Notre  association  a
certes été marquée par la crise sanitaire et une autre, plus existentielle,
mais aussi par la disparition de personnalités qui nous sont chères et qui
ont imprégné à jamais la vie de notre association.

Nous ressentons aujourd'hui le besoin de renforcer nos liens, de vivre
des moments de partage et d'amitié, de relancer voire reconstruire nos
actions dans un climat désormais apaisé. A ce titre, votre présence est
très importante et je vous en remercie doublement. 

La crise sanitaire que nous vivons, si elle semble nous laisser un peu
de répit, nous a retardés dans notre fonctionnement institutionnel -AG,
élections des administrateurs,  retrouvailles-  ainsi  que dans certains  de
nos  engagements  en Casamance ;  mais  elle  nous  a  aussi  montrés  que
nous  pouvions  faire  évoluer  notre  mode  d'organisation  et  de
communication : il a été, est encore et sera toujours possible de garder
des liens entre nous et nos amis casamançais.

Ces  liens  ont  été  largement  construits  et  nourris  par  Jean Lassalas
notre Président Fondateur disparu en janvier 2020. Plusieurs adhérents, J
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Hebrard,  Guy Amalvy,  Jacky  Faye,  Gérald  de  Vivies...  nous  ont  quittés
récemment tout autant que Jean-Francois Diadhiou, notre correspondant
au  Sénégal,  « Jeannot »  comme  nous  l’appelions  amicalement.  Nous
prendrons un moment cet fin d'après midi pour leur rendre hommage et
témoigner de notre reconnaissance.

Même  s'ils  le  pressentaient,  ils  auront  été  préservés  des  fortes
turbulences que nous avons connues ces derniers mois, conséquences du
résultat des nouvelles élections en 2020 qui s'est traduit,  comme dans
toute démocratie, par l’éviction d'anciens administrateurs et, un peu plus
tard, par la démission d’un certain nombre. Je me suis exprimé à plusieurs
reprises dans nos bulletins ou dans nos « lettre-infos » pour condamner
ces attaques et faire barrage à la calomnie, à l'insulte et au dénigrement
portés à mon égard, à celui de certains bénévoles, voire dans certains cas
envers certains convoyeurs. Je n'y reviendrai donc pas si  ce n'est pour
non seulement  le  regretter  mais  le  condamner  encore une fois.  Cette
campagne  portée  par  Patrice  Papot  et  certains  de  ses  soutiens  -qui
avaient  initialement  leur  place  dans  l'association  au  regard  de  leurs
investissements passés- a pris fin.

Enfin,  pour  nous  est  venu  le  temps  de  regarder  vers  l'avenir  en
continuant  à  nous  appuyer  sur  les  valeurs  et  l'esprit  insufflés  par  nos
anciens :  nous les revendiquons et nous en sommes fiers :  elles seront
présentes  dans  nos  propos  cet  après  midi  lors  de  nos  échanges  qui
porteront dans un premier temps par un retour rapide sur la RSA 2019
ainsi que les missions médicales et les campagnes de révision, dans un
second temps par la présentation de notre feuille de route « demain la
Casamance »  validée  par  le  dernier  CA,  en  présentant  les  principales
décisions prises pour poursuivre notre route.

Cette journée sera donc placée sous l'éclairage de nos engagements
présents ; les échanges que nous allons avoir sur tous ces thèmes, ceux
de notre association des Anciens et Amis de la Casamance, en seront les
phares :  je vous remercie par avance de votre contribution que je sais
d’ores et déjà entière, chaleureuse, et surtout constructive : c’est ce que
nous voulons être pour nos amis sénégalais qui comptent aussi sur nous.
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2ème partie
Les différents points à l'ordre du jour

A- Retour sur la RSA 2019

Le  président  propose  que  tous  ceux  qui  ont  vécu  cette  aventure
humanitaire et qui le souhaitent puissent s’exprimer. Il ressort de toutes
les expressions entendues ces mots ici répétés : plaisir, émotion, partage
aussi  bien au sein du groupe des 42 (chauffeurs) qu’une fois sur place
avec ceux qui nous ont rejoints et, plus encore, avec les casamançais. La
belle ambiance de la route  s’est ensuite retrouvée pendant les  accueils
extraordinaires des populations casamançaises, surtout dans les villages
et  postes  de  santé.  Les  apports  humains  partagés  ont  été  certes
enrichissants  pour  tous  mais  plus  encore  ont  permis  de  réaliser  une
expérience  humaine et  humanitaire  qui  rappelle  les  humilités  toujours
nécessaires, voire notre juste reconnaissance face à des populations qui
ont si peu et qui donnent tant. 

D’aucuns indiquent aussi les engagements forts des mécaniciens et du
corps de santé lors de cette RSA tout autant que ceux des missions : les
moments forts subsistent, les souvenirs se ravivent  régulièrement. 

Il  est  ici  rappelé  le  besoin  de  dentistes,  opticiens,  médecins
généralistes ou spécialisés autant pour la RSA que pour les missions. 

B- CR de la campagne mécanique 2019-2021

Guy Mascher nous informe de la présence actuelle d’une soixantaine
de véhicules roulants  en Casamance,  d’où un besoin d’entretien et de
pièces  détachées  ;  six  palettes  vont  partir  d’Olby  en  octobre  et  sont
attendues à Ziguinchor d’ici fin novembre 2021. La campagne de révision
va commencer mi-décembre et durera 2 mois et demi. Guy souhaiterait
revoir  45  voitures.  Il  est  à  noter  que  la  durée  de  vie  des  véhicules
s’allonge du fait  d’une meilleure maintenance et  d’un état  général  du
parc amélioré. 
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C- Présentation du document « Demain la Casamance »

Ce projet écrit pour le futur de l’AAC et voté par le CA est présenté par
Pierre  Mièle  ;  quelques  questions  et  commentaires  fort  positifs
s’ensuivent. 

Le  texte  sera  adressé  à  l’ensemble  des  adhérents  sous  une  forme
adaptée qui sera étudiée dans le prochain bureau.

 

D- Présentation des travaux en cours dans chaque commission

Chaque  pilote  de  commission  exprime  quelques  commentaires
complémentaires aux CR déjà réalisés dans le précédent bulletin et ceux
de Pierre Mièle lors de sa présentation 

-mécanique (voir plus haut) 

-médical :  deux missions auront lieu du 14 au 26-11-2021 avec des
contacts et liens complémentaires pendant la mission itinérante médicale
du 14 au 30-11-2021 vers Ziguinchor, Sedhiou, Kolda puis Dakar 

-formation  :  un  triple  objectif,  à  la  fois  sanitaire,  mécanique  et
d’interface  avec  la  Chambre  de  Commerce  de  Ziguinchor  avec  des
contacts et liens complémentaires pendant la mission intermédiaire du 19
au 30-11-2021 vers Ziguinchor puis Dakar 

-finances  :  trois  ambitions,  celles  d’une  part  d’aller  chercher  des
moyens  financiers,  d’autre  part,  de  poursuivre  une  gestion  financière
efficace de l’AAC et enfin, d’assurer les moyens financiers pour assurer la
maintenance des véhicules sur place. 

-Communication : la commission a pour objet la diffusion en interne
des  informations  qui  montrent  les  évolutions  des  travaux  engagés,  la
diffusion en externe auprès des partenaires qui peuvent ainsi apprécier le
dynamisme  et  les  engagements  des  adhérents  de  l’AAC,  ainsi  que  la
promotion d’évènements au profit de notre association 
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-RSA  2022  :  un  important  travail  de  préparation  est  à  prévoir
(véhicules,  contacts,  entretiens,  route…)  :  Gérard  Cambet  va  réunir
autour de lui une commission élargie d’adhérents disponibles. Il exprime
aussi le souhait de recruter 50% d’anciens et 50% de nouveaux pour ce
convoi.  Les  personnes  intéressées  doivent  adresser  leur  demande  de
participation au président  (voir appel à convoyeuses et convoyeurs dans
ce bulletin)

E- mise en œuvre des missions intermédiaires du 19 au 30-11-2021
(décisions du CA du 24-09-2021), avec pour volonté de renouer ou créer
des liens pour répondre aux divers projets engagés pour 2022. De même
une mission médicale prendra la juste mesure auprès des casamançais de
la  réalité  des  besoins  en  sensibilisant  voire  associant  les  autorités
médicales.  A  cet  égard,  l’évolution  des  cadres  (rajeunis)  de
l’administration et de l’Etat sénégalais est à prendre en compte. 
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F- Retrouvailles 2022 en mars et en septembre : Super-Besse (Puy de
Dôme) les 26 et 27 mars 2022 avec l’AG et les élections du tiers sortant et
Collonges  la  Rouge  (Corrèze)  les  24  et  25  septembre  2022  avec  la
préparation de la RSA 2022. Le bureau est chargé de l’organisation de ces
journées. 

Concernant le renouvellement du CA, le règlement général de notre
association prévoit qu’un tiers du CA est à renouveler chaque année soit
5  administrateurs.  Suite  à  la  démission  de  3  personnes  (G  Biaux,  B
Deschamp, L Rocher) il y aura donc lieu d’élire 3 nouveaux candidats ainsi
que les sortants au nombre de trois désormais (Jean Christophe Durand,
Bernard  Gauthier  et  Gilbert  Cambe) ;  6  postes  seront  à  pouvoir  :  les
candidatures seront à adresser au président avant fin décembre 2021. 

Enfin le président indique que, pour les années suivantes et pour des
raisons de responsabilités de l’association, une cotisation réglée au plus
près des dates de l’AG de mars sera demandée. 

Le  président  Régis  d’Avezac  clôt  l’assemblée  plénière  de  notre
association à 19h15 en remerciant l’ensemble des adhérents, certes pour
leur présence mais plus encore pour le plaisir ressenti et exprimé par tous
lors de ces retrouvailles attendues. 

L'assemblée plénière s'achève par un un hommage rendu, grâce à la
diffusion du film réalisé par  Louis  Pireyre,  au fondateur de l’AAC Jean
Lassalas et à quelques amis disparus.

Mais avant cela, le morceau choisi d’une interview de Serge Rimpault
réalisée pendant la RSA 2015 provoquera émotion voire admiration de
beaucoup,  tant  la  justesse  improvisée  des  propos  entendus  fait  écho
auprès de tous. 
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Route de la Solidarité et de l'Amitié
APPEL A CONVOYEUSES, CONVOYEURS 

pour le convoi 2022
Pour assurer  la  prochaine  Route  de  la  Solidarité  et  de  l'Amitié,

convoi prévu en novembre 2022, il faudra entre 36 et 40 volontaires
convoyeuses ou convoyeurs, suivant le nombre de véhicules finalement
retenus (entre 18 et 20). Dans la mesure du possible, l'effectif sera
composé  d'anciens  et  de  nouveaux  participants,  de  femmes  et
d'hommes,  dans  des  proportions  équilibrées.  Mais  l'effectif  devra
comporter,  en  nombre  suffisant,  mécaniciens,  médecins  et
infirmier(e)s, cuisiniers et aide-cuisine, personnes en charge des divers
aspects de la gestion du convoi.

Outre leur volonté de contribuer ainsi à notre action, les candidats
doivent être en bonne santé, avertis des conditions parfois précaires et
fatigantes de la vie du convoi. Ils devront s'engager à participer aux
moments de préparation qui seront programmés au cours de 2022, et
en particulier aux retrouvailles de septembre ; les éventuels couples
candidats doivent s'engager à accepter les règles de la vie du groupe
qui sont celles du convoi.

-si vous êtes adhérent(e) et souhaitez participer au convoi 2022,
il suffit d'adresser un message au président Régis d'Avezac pour l'en
informer ;

-si  vous  connaissez  une  personne  volontaire pour  participer  au
convoi  et  qui  vous  paraît  remplir  les  conditions,  il  faut  l’inviter  à
adresser un courrier de présentation et motivation à :

Régis d’Avezac
Association « Les Anciens et les Amis de la Casamance »

11, rue Louis Cuoq 63100 Clermont-Ferrand

Le bureau du Conseil d'administration étudiera les candidatures et
décidera la composition du convoi en fonction des divers critères et
nécessités énoncés ci-dessus.
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Le Goncourt 2021 à un écrivain sénégalais
Mohamed  Mbougar  Sarr,  jeune  écrivain

sénégalais de 31ans reçoit le prix  Goncourt 2021
pour son nouveau roman « Plus secrète mémoire
des hommes »

Né en 1990 à Dakar, ce fils de médecin rejoint
la  France  pour  se  prédestiner  à  des  études  de
sciences sociales. Son premier roman, Terre ceinte
(Présence  africaine),  publié  en  2014  reçoit  déjà
plusieurs récompenses. Il y relate la tourmente de
la  ville  fictive  de  Kalep,  prisonnière  de  milices
islamiques djihadistes, après que deux jeunes aient
été  exécutés  pour  avoir  entretenu  une  relation
amoureuse.

« Plus secrète mémoire des hommes » : le résumé
En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un 
livre mythique, paru en 1938 : Le Labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la 
trace de son auteur, qualifié en son temps de " Rimbaud nègre ", depuis le 
scandale que déclencha la parution de son texte. Diégane s'engage alors, 
fasciné, sur la piste du mystérieux T. C. Elimane, où il affronte les grandes 
tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en 
passant par l'Argentine, quelle vérité l'attend au centre de ce labyrinthe ?
Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l'accapare, Diégane, à Paris, 
fréquente un groupe de jeunes auteurs africains : tous s'observent, discutent, 
boivent, font beaucoup l'amour, et s'interrogent sur la nécessité de la création à
partir de l'exil. Il va surtout s'attacher à deux femmes : la sulfureuse Siga, 
détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste Aïda...
D'une perpétuelle inventivité, La plus secrète mémoire des hommes est un 
roman étourdissant, dominé par l'exigence du choix entre l'écriture et la vie, ou
encore par le désir de dépasser la question du face-à-face entre Afrique et 
Occident. Il est surtout un chant d'amour à la littérature et à son pouvoir 
intemporel.

Nous ne pouvons que saluer le talent de Mohamed Mbougar Sarr et nous
réjouir de cette reconnaissance, pour le première fois par le Goncourt, d'un
écrivain sénégalais.
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Pain de singe : le fruit du baobab

   Les Anciens et les Amis de la Casamance

Siège social : 11 rue Cuoq 63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04 73 31 08 38 / 07 77 22 21 28

Courriel : solidarite-casamance@laposte.net
Président : Régis d'AVEZAC

405, Route du Villard  74410 SAINT-JORIOZ
Tel : 06 63 43 43 47

Site internet : https://solidarite-casamance.fr
Rés. sociaux : https://facebook.com/anciensetamisdelacasamance

https://twitter.com/AAmisCasamance
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