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Assemblée générale VSF Sud-Ouest 2018 
Le dimanche 21 janvier 2018 au Puzzle à Mérignac 

Présents : 23 personnes dont 15 membres VSF 

 

Bilan Activités 2017 de l’antenne (par Monique Caffier et Philippe Maysonnave) 
Repas solidaire de l’Assemblée Générale au Puzzle 29 janvier 2017, 

Repas solidaire à Hourtin 27 mars 2017, 

Marche solidaire des 2 ponts le 06 mai 2017, 

Intervention IFSI, lycée Bel-Orme à Bordeaux, 

TAP école primaire à Hourtin,  

Intervention un mercredi après-midi au Puzzle,  

Présence de VSF au Salon du Grand Pavois à la Rochelle, 

Intervention école Sainte Marie Mérignac (10 et 30 mars 2017),  

Marché de Noël,  

Intervention à l'école de Bruges,  

Festival Sénéfesti, 8 juillet 2017, 

Journée de la Femme (UTSF). 

 Bilan comptable chiffré (par Monique Caffier) 

Point sur les projets en cours (par Philippe Maysonnave et Monique Caffier) 
Présentation de la formation laborantine et de la recherche de financement 

Cabinet Dentaire de Niodior, Case des tout-petits (plantation d'arbres) 

Projets activités 2018 
Pour l’antenne Sud-Ouest (par Monique Caffier) : 

Janvier/février TAP à Hourtin, 

Repas solidaire à Hourtin le 09 février 2018, 

Assemblée Générale VSF Nationale à Lorient le 17 et 18 mars 

Journée de la Femme organisée par l’USTF – présence de VSF (à confirmer), 
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Marche solidaire (date et lieu à confirmer) proposition pour La Teste 

SénéFesti : Festival Sénégalais d’Aquitaine (date à confirmer), 

Présentation des activités VSF National et du site internet national (par Philippe Maysonnave) 

Dont par exemple : formation d’un électricien au photovoltaïque et organisation de tournées 

d’entretien du matériel photovoltaïque dans les villages, 

Recensement des GIE (groupement d’intérêt économique) de femmes en cours, 

Projet Albinos et partenariat avec un dermatologue de Dakar, 

Intervention du délégué du consulat de Dakar. 

Election du nouveau bureau de l'antenne VSF Sud-Ouest 
Présentation du rôle des antennes et présentation des rôles des différents postes. 

Ne se représentent pas : Philippe Maysonnave, président et Charles Maysonnave, secrétaire. 

Reste en poste : Monique Caffier, trésorière. 

Faute de candidat, les postes de président et secrétaire restent à pourvoir. 

Tour de table des présents à l’assemblée générale 
Départ en novembre 2018 pour une famille de 4 personnes : tour de l’Atlantique avec mission au 

Sénégal : partenariat scolaire, projet gilets de sauvetage (amener des gilets récupérés et voir pour un 

partenariat avec une fabrique de gilets au Sénégal). 

Remarque d’une adhérente VSF sur la réunion : Objectifs précis, actions tangibles, on voit les résultats 

des actions. 

Une Présidente d’une association intervenant en Côte d’Ivoire présente son projet de création d’une 

bibliothèque. 

Francis Tolan présente son départ sur le tour du monde la Longue Route 2018. 

Un couple parle de son départ autour du monde avec mission humanitaire dans le Siné Saloum. 

Une personne évoque sa découverte de VSF à Ciné sans frontière (film sur une mission VSF). 

Ancien jumelage de la ville de Mérignac : Installation électrique dans les lycées (partenariat avec la ville 

de Kaolack). 

Repas solidaire et tombola 
Suite à l’assemblée générale, 59 personnes ont participé au repas solidaire et à la tombola et ont 

permis un bénéfice de 900 euros. 


