
ASSEMBLEE GENERALE  05 JUIN 2015 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Tout d’abord, je vous souhaite la bienvenue à tous et je vous remercie de votre 

présence parmi nous ce soir. 

Il n’est pas facile de se libérer : le travail et la vie familiale ne le permettent pas 

toujours. Vous êtes cependant venus nombreux. 

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons pour cette assemblée générale. 
 

Monsieur le député-maire de Reims, le président du Rotary de Reims en Champagne, 

Thierry Delreux, 

en raison de leur emploi du temps, ne peuvent être présents ce soir. Je vous 

demande de bien vouloir les excuser. 

 

Cette assemblée générale est une première pour moi.  

Je souhaite tout d’abord saluer Gérard Hagniel qui a quitté la présidence de 

l’association en juin dernier. Nous  le remercions pour le travail qu’il a accompli 

pendant plusieurs années, pour son implication de tous les jours dans le suivi des 

actions menées au Burkina. Gérard reste actif au conseil d’administration de 

l’association. 

 

Je vous présente les autres membres du bureau : Pascale Percy, vice-présidente, 

Françoise Dumontier secrétaire qui est ce soir la secrétaire de séance et Jean-Luc 

Dumontier, le trésorier. 

 

Le quorum qui est du tiers des adhérents est atteint. Nous pourrons donc délibérer et 

voter. 

 

Nous pouvons aborder maintenant les autres points à l’ordre du jour. 

 

 

 

Ratification du changement d’adresse du siège social 

 

Suite au changement de président, l’adresse du siège social a été modifiée. 

Elle n’est plus au 175, route de Cernay à Reims mais au 4, Avenue de l’Europe à 

Reims. 

 

Le changement est approuvé. 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activité 

 

Il concerne les activités réalisées depuis la dernière assemblée générale. 

Je vais vous les présenter à l’aide de photos réalisées au cours de nos précédents 

séjours au Burkina. 

 

A Mangagou 

 

Constructions au niveau de l’école. Photos 

  

Cette année, 5 classes ont fonctionné, du CP1 au CM1. La 5ème classe ayant ouvert à 

la dernière rentrée scolaire. 336 élèves au total en début d’année. 

57 en CP1, 63 en CP2, 52 en CE1, 85 en CE2 et 79 en CM1 

 

Pendant l’année écoulée les travaux suivants ont été réalisés : 

 

L’aménagement de  la 5ème classe (CM1) qui a ouvert à la rentrée : réalisation de 

la chape, confection et installation des 30 tables-bancs, d’un bureau pour 

l’enseignant, d’étagères, d’ardoises géantes pour les  travaux de groupe. 

 

La 6ème et dernière classe ainsi que la future bibliothèque ont été remblayées ce 

qui a été un travail important suite à des erreurs de niveau au moment de la 

construction. 

 

La chape de cette 6ème classe a été faite au mois de février. Les tables -bancs 

pour cette classe sont déjà commandées chez un menuisier de Zabré. Photos 

 

 Achats de livres scolaires Photos 

Les livres scolaires sont normalement fournis par l’Etat mais en retard et en quantité 

insuffisante : il y a au mieux un livre pour 2 enfants. 

Nous avons acheté des livres scolaires: 42 livres de lecture et 42 livres de calcul en 

octobre 2014 et 30 livres de lecture en mars 2015. 

 

 La maison d’Eric   Photos 

La douche et les latrines ont été installées, le mur de clôturé terminé. 

 

Le solaire a été installé et permet l’éclairage de la maison, de la cour et le 

fonctionnement de la télé. (Pas toujours évident)  

Il permet aussi de recharger les téléphones portables pour les enseignants et les 

familles des élèves moyennant une contribution de 50 FCFA. Avec cet argent, Eric a 

d’abord acheté des prises et des chargeurs. 

Le directeur qui occupe cette maison a signé un contrat (Pascale s’est occupée de cela 

en octobre) et s’engage à verser, chaque mois, la somme de 2 700 FCFA 

correspondant à la consommation d’électricité produite par l’installation solaire et aux 

frais de gestion du compte. 

Il a pour cela ouvert un compte avec 2 représentants des parents d’élève. 



Avec sa cotisation et l’argent des portables il verse de 5000 à 5500 CFA chaque mois. 

J’ai vu le livret de la Caisse Populaire. 
 

 Cette maison héberge aussi un autre enseignant de l’école, Abdoulay qui occupe 

la pièce destinée initialement aux enfants. 
 

 La petite maison    Photos 

A la demande des enseignants, une petite maison en terre a été construite pendant 

les vacances d’été.  

Elle se compose d’une seule pièce et est occupée par Ramata, la nouvelle institutrice 

des CP1. 

 Un coin douche est installé sur le côté. 2 jeunes filles, élèves de l’école, logent avec 

elle. 
 

Au lycée de ZABRE 

Nous avons financé l’achat de 30 tables bancs pour 2 classes du lycée. 

 

Aides ponctuelles 

Nous avons participé à l’achat de sérum antivenimeux pour un enfant de l’école 

mordu par un serpent et dont la famille a très peu de moyens. L’enfant est guéri. 

Le traitement complet suite à une telle morsure revient cher surtout quand ils 

attendent avant d’aller se faire soigner. 

Nous avons aussi participé aux soins d’une élève de CM1 qui avait une maladie de 

peau au niveau du visage et devait être soignée à Ouagadougou. Elle va aussi très 

bien. 
 

Lors de nos 2 derniers séjours, suite à la proposition d’Eric, une soirée conviviale a 

réuni dans un maquis (auberge populaire) les enseignants de l’école de Bangou, de 

Mangagou et quelques amis. Ces moments qui permettent d’encourager les 

enseignants dans leurs missions ont été appréciés de tous. 
 

A REIMS 

Marché de Noël  2014 pour la première fois. 

 

La vente des sapins de Noël 2014 : 202 sapins vendus 

 

La soirée « rencontre de chorales du 20 mars 2015 » 23ème édition à l’église Saint 

Vincent de Paul, quartier Europe. 

4 chorales : (Arpège, la Veslardanne, les fous chantants et le chœur féminin de Sainte 

Colombe) 

200 choristes  

211 participants : un grand succès cette année. 

 

La collecte de livres au lycée Monge de Charleville : présentation de l’action Pascale 

 

Approbation du rapport d’activité 

 

 



Rapport financier 

 

 

La parole est au trésorier, Jean-Luc Dumontier. 

Observations du contrôleur des comptes. 

Approbation du  rapport financier. 

 

 

 

Renouvellement statutaire du 1/3 du Conseil d’Administration 

 

Sont sortants : 

Josette Defranoux 

Marie-Françoise Mauprivez 

Armelle Perdreau 

Michel Pillot 

Les 4 sortants ont déclaré se représenter. 

Vote à bulletin secret avec 2 accesseurs. 

 

Les 4 candidats sont réélus. 

 

 

ECHANGES 

 

Nous allons terminer les actions en cours au niveau de l’école de Mangagou. 

 
Pour la dernière classe, il reste quelques achats à effectuer : le bureau, le placard, les 

ardoises. 

Cette classe ouvrira à la prochaine rentrée  avec le CM2 et les élèves passeront le CEP 

à la fin de l’année. 

 

Il reste à faire la chape de la pièce qui deviendra une bibliothèque. 

 

 

Projets : 

L’aménagement de la bibliothèque en concertation étroite avec les enseignants et en 

particulier le directeur. 

Elle sera équipée d’étagères et de tables et bancs. Un auvent (à voir) 

 
Le Rotary de Reims en Champagne et de Baden-Baden Merkur  va nous remettre 

5000 € pour l’achat de tables-bancs et de livres scolaires et de bibliothèque. 

 

Nous terminons la soirée par le verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 Josette Defranoux 


