
           PROCES-VERBAL DE L' ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
                                         DU SAMEDI 27 MARS 2021

        Le samedi 27 mars 2021, étant donné les circonstances sanitaires actuelles,
l'assemblée générale annuelle de l'association « SAVANNAH » s'est tenue sous
forme d'une réunion virtuelle en ligne.

L'ordre du jour était le suivant : 

1. Rapport d'activités 2020 :

• bilans actions passées,
• projets année 2021.

         2. Présentation bilan financier/budget prévisionnel. 

         3. Renouvellement des adhésions.

1.Rapport d'activités  2020   :

• Bilans actions passées   :

En raison de la pandémie, des actions n'ont pu être réalisées, ont donc été 
annulées où reportées. 

MARS    :

Jeudi 5 :  Canapé de Corse : Journée de stage à destination de différents acteurs du 
milieu éducatif.

Stage intitulé : «  Découverte et utilisation de ressources ». 
Stage destiné à présenter des supports directement exploitables en classe afin de 
sensibiliser collégiens et lycéens sur les notions de violences sexuelles et sexistes, sur
les thématiques du respect, de l'égalité fille/garçon.

Dimanche 8 : Journée des droits des femmes. Projection du film documentaire 
« Savannah »à la demande de la médiathèque de Porto-Vecchio, suivit d'un débat.

MAI :
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Le concert prévu le 1er mai (date du décès de Savannah) ne pouvant avoir lieu, un 
événement a été mis en place sur les réseaux sociaux : il s'agissait de faire la 
promotion de l'ouvrage de Janine Bonaggiunta et Nathalie Tomasini, avocates de 
Jacqueline Sauvage : «  Une légitime  défense ». 
Un pourcentage des droits d'auteur est reversé à l'association.                              

Création d'un « clip »  intitulé ALTRIMENTI avec l'accord et le soutien du groupe 
Canta U populu Corsu, diffusé sur les réseaux sociaux.

JUILLET :

Participation à la manifestation organisée par le collectif #was Corsica, à Ajaccio.

AOUT - SEPTEMBRE     - OCTOBRE :

Annulation de toutes les manifestations publiques ( foire, vide-grenier ...)

 25 NOVEMBRE :  Journée Internationale de lutte contre le violences faites aux 
femmes : 

Stand installé à la  résidence des Iles, par des bénévoles de l'association.

Nombreux évènements annulés également : rassemblement avec le collectif 
#NousToutes, soirée projection/débat au cinéma l'Ellipse, marche organisée par le 
CIDFF, inauguration d'un sixième banc rouge commémoratif …

Action de prévention : Campagne de distribution du « VIOLENTOMETRE » 
dans les établissements d'enseignement de Corse, accompagné d'un diaporama : « Se 
prémunir des violences conjugales » élaboré par l'association pour sensibiliser les 
jeunes sur les violences sexuelles et sexistes. 

DECEMBRE :

Depuis mars 2020, la plupart des actions d'information, de sensibilisation et de 
prévention se sont faites essentiellement par les réseaux sociaux, par le biais 
d'interviews médiatisés et de podcasts, notamment celui réalisé par le collectif 
« Tocca Noi ».

Création de la page-vitrine Facebook « Jamy-mosaïque – Pelotes et Chiffons », 
boutique qui devient également un lieu de rencontre, d'accueil des personnes 
contactant l'association.
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La boutique propose à la vente divers articles (objets de décoration en mosaïque,      
articles tricot/crochet). 



Un pourcentage est reversé à l'association pour chaque vente réalisée.
                                                                                                                                  
Par ailleurs, l'association a été sollicitée à diverses reprises pour  l'accompagnement 
de femmes victimes de violences.

Le nombre d'abonnés/adhérents  au site web de l'association est de 104.

• Projets années 2021     :

Etant donné le contexte sanitaire actuel, il est difficile de programmer des 
manifestations publiques.

La campagne de distribution du violentomètre ainsi que la projection du diaporama 
sur la prévention des violences sont destinées à se poursuivre durant l'année scolaire.

Il en est de même pour l'opération « Lire pour l'égalité » commencée début mars :  
exposition + ateliers lectures.

AVRIL :
    
LUNDI 26 : IRA de Bastia : Conférence consultative pour préparer le Forum 
Génération Egalité qui aura lieu à Paris, au mois de juin.
.L'association est invitée à intervenir au Grand Tour #NotreGénérationEgalité /open 
Diplomacy, lors de la conférence qui se tiendra à Bastia.

Les actions  programmées  et annulées en novembre 2020, dans le cadre des Orange 
Day (campagne tous Unis d'ONU Femmes)  sont reconduites pour novembre 2021, 
en espérant que la situation sanitaire le permette.

Toutes les informations relatives aux activités et actions réalisables seront mises sur 
le site web de l'association et vous parviendront automatiquement par mail par 
l'intermédiaire de la newletter.

2 . présentation du bilan financier et du budget prévisionnel :

L'approbation des comptes étant réalisée, la réunion tenue en visio est levée.

La présidente,

                                                                           Eccica-Suarella,

                                                                            le 27  mars 2021
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