COMPTE RENDU REUNION
Nº 04-16
17/08/2016

Récépissé n° : 140.65/MINT.CL.DAGAT.DEL/AS en date du 08 Août 2009
--------------------------------Siège Social : Liberté 6 Ext, Lot B, près portail Est du camp Leclerc - Dakar
Tél : 77 636 64 46 / 77 569 11 10

ASSOCIATION ISLAMIQUE POUR LA SOLIDARITE, L’EDUCATION ET LE DEVELOPPEMENT
Dakar, le 17/08/2016
Réunion de l’AISED tenue à la zaouïa
Compte-rendu N°04-16
Ordre du jour :

1 – Infos dernières
2 – Etat des contributions pour la construction de notre maison à Boubacar
3 – Divers

Présents:
Fatou Sall Camara
Oumar Bâ
Oumar Sy
Abdrahmane Macina
Yacine Sow
Daba Pouye

Oumar Boubacar Sow
Haby Diallo
Mamadou Abou Sall
Dieynaba Seck
Hashir Sall
Ousmane Sall

Après les salutations d’usage, la réunion a débuté par une prière et par la présentation de l’ordre du
jour rappelé plus haut.
1 – Infos dernières :

Propos du secrétaire général :

La dernière réunion physique de l’AISED remonte au 07/05/2016 lors du bilan de la ziaara de
« Boubacar ». Depuis lors, nous n’avons pas pu nous assoir ensemble, mais quand même le contact
n’a jamais été rompu entre les membres de la task force que nous sommes, car outre les rencontres
occasionnelles qu’on a tous les vendredis lors du hadratoul jumaa, il y a le téléphone et les réseaux
sociaux tels que whatsapp où beaucoup de choses se règlent dans notre groupe « entre-nous ».
Comme activité, il y a eu le ramadan et ses programmes qui ont été bien géré et, le Cheikh, à son
retour de voyage, avait convoqué les commissions religieuses, sociales et communication pour les
féliciter et les encourager à redoubler d’efforts. Idem pour le bureau via le secrétaire général.
Depuis l’après Ramadan, nous gérons au quotidien les affaires courantes de la zawiya. On n’a pas pu
s’assoir pour réactualiser le programme annuel car on a été trop éprouvé et occupé par pas mal de cas
de décès de parents de nos membres, et nous réitérons ici toutes les prières dites pour ceux ou celles
qui nous ont devancé auprès du Seigneur.
Cependant, la Commission Communication a continué de travailler en interne et les personnes qui
consultent notre site web ont dû s’en rendre compte.
Par ailleurs nous avions prévu de faire des visites de remerciement à nos mécènes et contributeurs à
la réussite de la dernière ziaara de « Boubacar », tels que le DG du PAD, de la LONASE, de la 2STV
et de Fatou Danielle Diagne mais ceci n’est pas encore fait pour diverses raisons (indisponibilités ou
attente de trouver une audience). Cependant, des lettres de remerciement leur ont été envoyées
depuis le mois de Mai 2016.
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Pour terminer avec ce point 1, vous avez tous constaté que la toiture de la terrasse de la zawiya est en
complète réfection grâce à une bonne volonté et par la baraka de notre vénéré Cheikh Nouroudine Sall
et du vice-président Oumar Boubacar Sow qui lui-même est en train de suivre les travaux. Le vénéré
Cheikh Nouroudine Sall ne manquera pas surement de nous entretenir de cette action à la fin des
travaux.
2 – Etat des contributions pour la maison de Boubacar : Liste des cotisations
PRENONS ET NOMS

COTISATIONS EN CFA

TEL

MAIL

Assy Ndiaye (Com. Sociale)

110 000

77 645 15 90

ndiaye.assi@gmail.com

Nancy Traoré (Communication)

115 000

77 602 33 79

nancytras@gmail.com

Fatou Sall Camara

500 000

77 636 64 46

fsallcam@yahoo.fr

Oumar Boubacar Sow

50 000

78 133 00 43

oumar.b.sow@gmail.com

Oumou Salamata Datt

50 000

77 540 28 06

salamata920@gmail.com

Oumar Bâ

200 000

77 569 11 10

oumarba1115@gmail.com

Fatou Sy

500 000

77 827 76 35

fatou.sy@senelec.sn

Dieynaba Seck

100 000

77 788 44 86

dieyoseck@gmail.com

1 000 000

70 306 62 52

Faty Yaya Bâ et Epoux

Total:

2 625 000

Comme le montre le tableau ci-dessus, les contributions ont commencé à venir. Nous exhortons tout le
monde à se rapprocher du Trésorier Général afin de participer à l’effort de construction de cette maison
d’accueil qui ne sera que bénéfique pour nous.
3 – Divers:
La tabaski est prévue le 13 septembre 2016 incha Allah et comme à l’accoutumée, notre association
doit participer à l’effort de trouver des béliers (pour la zawiya et le domicile du Cheikh).
Une discussion a tourné autour d’une amélioration perpétuelle de notre site web www.salsabila.org. Le
frère Hashir Sall a soulevé des interrogations auxquelles l’administrateur du site Oumar Sy a répondu
(objectif du site ? cmt le rendre attractif ? pourquoi le contenu est encore faible? Etc…) ; aussi, avec le
frère Ousmane Sall, et entre autres suggestions, ils ont proposé la création d’une page facebook qui
aujourd’hui, est plus usité que les sites web. Les représentants de la commission communication ont
bien noté ces propositions pour une future discussion en interne.
La prochaine réunion est prévue au courant de septembre 2016 pour entériner le nouveau programme
annuel.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, des prières de clôture furent dites et la séance fut levée à 18h30.
Le secrétaire général
Oumar BA – 77 569 11 10
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