PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE
RENOUVELLEMENT DES INSTANCES DE L’ANASSEN
Le samedi 27 avril 2019, les membres de l’Association Nationale des Assistantes
Sociales du Sénégal (ANASSEN) se sont réunis dans les locaux du siège du Conseil National
de Lutte contre le Sida (CNLS) sis au Centre National Hospitalier Universitaire de Fann.
Créée le 24 novembre 2014, l’association se devait de regrouper toutes les membres en
assemblée générale aux fins de se conformer aux dispositions des statuts réglementaires.
En plus, Mme Dieynaba Sène FALL présidente sortante du fait de moult contraintes, a
demandé avec insistance à être déchargée.
La liste de présence est jointe en annexe.
Sous la houlette de la Secrétaire Générale sortante, les travaux ont débuté à douze
heures par des prières, des témoignages et hommages à l’endroit des doyennes comme
Mesdames Anta TOURE, Bafou BÂ – toujours présentes et promptes à honorer l’ANASSEN ; notre consoeur Mme Rokhayatou Talla BÂ Présidente de l’Amicale des Conseillers en
Travail Social (ACTS) ; et du représentant de la Directrice Générale de l’Action Sociale M.
Abdoulaye Mamadou MBOW, notamment.
Après l’ouverture officielle, une pause a été observée pour permettre aux officiels de
se retirer. Mais il faut souligner que de fructueux échanges ont eu lieu autour d’un café
dans le patio attenant à la salle de réunion. Cette pause a été mise à profit pour se
soumettre aux questions des reporters radio et télé du groupe GFM.
A la reprise, la Secrétaire générale a présenté son rapport d’activités de façon
chronologique. En effet, de manière détaillée, elle a rendu compte de toutes les
manifestations, rencontres auxquelles l’ANASSEN a participé ou a été l’instigatrice. (Se
conférer au bilan)
A sa suite, la trésorière Mme Arémata Danfakha KAMARA a déroulé son rapport
financier dans une extrême transparence. (Voir le tableau y relatif)
Intervenant à tour de rôle, les membres ont à l’unanimité récusé la volonté de Mme
Dieynaba Sène FALL de se retirer de la présidence. Elles ont magnifié le travail remarquable
qu’elle a réalisé en commençant par l’ingénieuse idée qu’elle a eue de créer l’association.
Pour rappel, madame la Présidente a été frustrée d’avoir été la seule assistante sociale à
prendre part à une réunion préparatoire de la tenue d’un évènement international par
l’Organisation Internationale de la Francophonie. A ses risques et périls, force est de
constater que Mme FALL s’est investie corps et âme pour faire de l’ANASSEN, une entité
bien reconnue et acceptée. Seulement à la lumière des confidences de sa camarade, Mme
Fanta Krumah DIAGNE, les participantes ont agréé sa requête. Fort de son statut de
doyenne, elle a suggéré aux membres actives de leur conférer les rôles de conseillères,
d’encadreuses et à nous JEUNE GENERATION, de prendre le flambeau et d’assurer la
relève.
En conséquence, les faiblesses des assistantes sociales ont été soulevées: le défaut
de mobilisation a été le plus noté. Et pour parer à cela, diverses propositions ont été émises
(système des check off par Mme Khady Kassé SAMB) ; mise sur pied de groupes SAANI
JAAMRA, de tontines entre autres…. Pour finir d’aucunes ont voulu reporter le
renouvellement du bureau exécutif prétextant du bilan positif de l’équipe sortante mais

surtout du problème de quorum. Mais voulant être légalistes jusqu’au bout, les doyennes
ont désigné :
-
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COMPOSITION DU BUREAU

PRESIDENTE D’HONNEUR : Mme Dieynaba Sène FALL
PRESIDENTE :

Mme Noumbé Maguèye Guèye DIALLO

VICE – PRESIDENTE :

Mme Khady Kassé SAMB

SECRETAIRE GENERALE :

Mme Marième Bathily SUANON

SECRETAIRE GENERALE ADJOINTE : Mme Awa Sira SOW
TRESORIERE

:

TRESORIERE ADJOINTE :

Mme Arémata Danfakha KAMARA
Mme Seyni Sy DIALLO

SECRETAIRE A LA COMMUNICATION : Mme Fatou FALL
SECRETAIRE ADJOINTE A LA COMMUNICATION : Mme Aïssatou Diop DIENG
SECRETAIRE A L’ORGANISATION : Mme Khadidiatou Diouf BÂ
SECRETAIRE ADJOINTE A L’ORGANISATION : Mme Oumy Kane SENE
SECRETAIRE CHARGEE DU COMITE SCIENTIFIQUE : Mme Magatte NDIAYE
DEUX ADJOINTES A LA SECRETAIRE CHARGEE DU COMITE SCIENTIFIQUE : Mme Thiam
Sarr Camara TOURE et Mme Khady NDIAYE
SECRETAIRE CHARGEE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE : Mme Binta Gaye
Ndoye DIA
ADJOINTE A LA SECRETAIRE CHARGEE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE :
Mme Mame Anna Lô KANE
TROIS COMMISSAIRES AU COMPTE : Mmes Fanta Krumah DIAGNE – Kadiatou Diaby
KANE – Khadidiatou Badji DIA

SIEGE SOCIAL

L’Association Nationale des Assistantes Sociales du Sénégal se réunit au bloc administratif
du Centre National Hospitalier Universitaire de Fann, Avenue Cheikh Anta DIOP – BP 5035
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Avant de lever la séance, la présidente sortante a réitéré son engagement, sa
disponibilité à servir l’ANASSEN. Elle a adressé ses vifs remerciements à nos sempiternels
souteneurs dont le directeur du CHUN de Fann, Le Dantec, Albert ROYER ; le Directeur
Général des Impôts et Domaines d’alors et son Directeur de l’administration et du
personnel.
Sur cette lancée, elle a exprimé sa gratitude aux membres de l’ANASSEN qui ont démarché
lesdites autorités, ont représenté l’association dans diverses invitations ; à notre marraine
d’honneur et aux personnes ressources et conseillers.
Les travaux de l’assemblée générale ont été clôturés vers les coups de dix sept heures
autour d’un copieux et délicieux déjeuner.

LA PRESIDENTE
Mme Dieynaba Sène FALL

LA SECRETAIRE GENERALE
Mme Noumbé M. G. DIALLO

