
ASSEMBLEE GENERALE DE MACINA 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 
 

Suite à la crise sanitaire, cette Assemblée Générale s’est déroulée en 
visioconférence. 

Membres présents : 

- Fatoumata DIALLO –XEMARD, Présidente ; 

- Hawa Timbo, secrétaire ; 

- Philippe HAUSHERR, Réviseur et Commissaire aux comptes; 

 - Assane TIMBO ; 

 - Macoro  DIALLO ; 

 - Christine THIES ; 

-  Hawa DEMBELE ; 

- Marie-Laure Costa (excusée n’ayant pu se connecter à 
internet) ; 

- Mariame TIMBO, excusée ; 

- Oumar TIMBO, excusé ; 

- Aminata DIALLO, excusée ; 

Fatoumata DIALLO - XEMARD prend la parole. 

Rappel : Notre dernière AG en public a eu lieu le 19 janvier 
2020.  



Le vide-dressing qui devait avoir lieu le 27 mars 2020 a été 
annulé, suite au confinement lié à la crise sanitaire mis en 
place le 16 mars 2020. 

 

Hawa TIMBO, Secrétaire de l’Association, prend la parole : 

 1/rappel des réunions / manifestations effectuées en 2020 : 

 - AG le 19 janvier 2020. 

 - réunion chez M-L et Michel ALTENHOVEN le 27 janvier 
pour la mise en place du vide dressing ; 

 - avril 2020 : envoi médicaments et insuline ; 

 - suite au coup d'état au Mali et destitution du Président 
en  Août 2020, l'envoi d'insuline a pris du retard et a été 
effectué le 16 novembre 2020. 

 - le 1er mai 2021, Fatoumata et Hawa TIMBO sont allées 
à l'EHPAD  "les épis d'or" à Thionville pour une distribution de 
muguet. 

2/Evènements en prévision pour 2022 : 

23 janvier : AG en prévision à la Salle du Manège à Thionville 
(sauf contrainte sanitaire). 

Les 26 et 27 mars : conférence ou vide dressing au Beffroi à 
Thionville ; 



Du 4 au 6 novembre : expo photos et vidéos du 15ème 
anniversaire de Macina (fêté le 29 novembre 2019), à la salle 
du Beffroi à Thionville, avec vente d'artisanat ; 

Comptabilité : 

En l'absence de Mariame TIMBO, Trésorière, Philippe 
HAUSHERR, nous présente le bilan. 

Le grand livre et comptes sont à  votre disposition. 

Les votes sont effectués et quitus à l'unanimité. 

Pour ce bilan, l'association est déficitaire car aucune 
manifestation n'a pu être effectuée, un nombre important de 
boîtes de paracétamol a été envoyé au Mali (plus de 500 
boîtes). 

Il nous faut trouver de nouveaux bénévoles, de nouvelles 
subventions, aides financières et nouvelles actions. 

Débat : 

Actuellement quel est le rôle de Macina  car il y a la famine, la 
guerre, les maladies, le Covid au Mali ? Les médicaments 
sont- ils bien distribués? Corruption ? 

Assane TIMBO prend la parole : est-il pertinent de continuer 
ainsi ? Peut-être faudrait-il modifier l'objet de notre 
association et l'étendre ? Par exemple, jouer la proximité ?  

Beaucoup de gens vivent dans la précarité et n'ont pas accès 
aux soins. Il y a de plus en plus de diabétiques autour de 
nous. 



Assane TIMBO soulève un problème, celui du suivi des 
médicaments envoyés. Hawa TIMBO certifie vérifier 
systématiquement l'envoi des médicaments et de leur bonne 
réception par le Directeur, Monsieur Adama Moussa Diallo et 
les membres et  de l’AMLD de Bamako, mais nous ne 
maîtrisons pas « l’après"… 

L'idée d’Assane TIMBO : aider les arrivants qui sont dans 
l'impossibilité de se soigner (précaires, migrants et autres...).  

Par ailleurs et c'est un constat : Pas mal de Français ne 
veulent plus donner d'argent pour le Mali, car certains ne 
comprennent pas que de plus en plus de militaires français y 
sont tués.  

L’Association Macina a-t- elle encore sa place au Mali ? 

Philippe HAUSHERR prend la parole et propose donc 
d'agrandir l'objet de l'association tenant en compte l'idée 
d’Assane TIMBO. 

Macoro DIALLO prend la parole : 

Elle vient de rentrer du Mali; les Maliens ont un besoin 
impérieux de médicaments et ont toujours besoin d'aide. Est- 
ce que les médicaments et insuline envoyés par Macina 
profitent à toute la population ?  

10H45 : la séance est levée 


