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Quelques 
changements  
au sein du  
Conseil 
d’Administration et 
du Bureau 

 
 

 

Notre dernière assemblée générale s’est tenue jeudi 15 mai 2014.  
Nous avons procédé au renouvellement des membres sortants du conseil d’administration. Les 4 
membres sortants ont été réélus et Armelle PERDREAU a été nouvellement élue ce qui porte à 12 
le nombre de membres. 
 

Gérard HAGNIEL avait  annoncé qu’il ne souhaitait pas se représenter au poste de président. 
Depuis la réunion du  conseil qui a suivi, c’est Josette DEFRANOUX qui le remplace à ce poste.  
Ont été aussi élus : 

- Pascale PERCY,  Vice-présidente 
- Françoise DUMONTIER, Secrétaire 
- Jean Luc DUMONTIER, Trésorier 

Nos actions au Burkina 

 
 
 

En 2010 nous avons construit un premier bâtiment de 3 classes.  

Durant l’été 2013 un 2ème bâtiment (3 classes et une salle qui pourra un jour devenir une  

bibliothèque) a été construit par les habitants du village et les artisans locaux.  

A la rentrée scolaire  2013,  une classe était terminée et a pu accueillir les 83 élèves de CE2.  

Une deuxième classe va être occupée par les élèves de CM1 pour cette rentrée 2014. 

 

 
 

Une maison d’instituteur a également été construite. 
Elle est actuellement occupée par le directeur et sa 
famille. 
Elle va être équipée d’une installation solaire qui 
permettra de disposer d’électricité pour quelques 
lampes et prises. C’est une entreprise de Ouagadougou 
qui réalisera les travaux. 

Actuellement les habitants du village remblaient le sol des dernières salles. C’est toujours Eric 
Bansé, le directeur de l’école qui  coordonne les travaux. 

Projets 

 
 

Les parents d’élèves, soutenus par le directeur de l’école nous ont demandé de financer 
l’installation du solaire au niveau de quelques classes et à l’extérieur afin que les enfants puissent 
travailler le soir après l’école. Au Burkina, la nuit tombe très tôt, vers 18 h 00, et à Mangagou il n’y 
a aucun éclairage ! 
Ils souhaitent aussi l’aménagement d’une bibliothèque dans la petite salle restante qui serait 
fournie en livres envoyés de France mais aussi de livres africains achetés sur place. 
Nous étudierons ces projets. 

 

 

Ces deux classes ont été équipées de tables-bancs fabriquées  

à Zabré et financées par le Rotary de Reims en Champagne et 

Baden Baden Merkur. 

L’association a financé l’achat de livres scolaires pour les 83 
élèves de CM1 (42 livres de lecture et 42 livres de calcul pour 
un montant de 180 €) car les dotations du gouvernement sont 
souvent tardives et insuffisantes. 
 

 
 

 

Les représentants des 

parents d’élèves 



 

Nous avons financé, avec l’aide des Rotary Club, l’achat de 70 tables-bancs pour équiper 2 

salles de classe au lycée. La construction d’une des salles a d’ailleurs été payée par Burkina 

Entraide. 

 

 

En octobre 2013 et en février 2014, Josette et Pascale se sont rendues à Zabré.  

Elles ont rencontré à plusieurs reprises les enfants de Bangou et de Mangagou, les 
enseignants, les parents d’élèves et les élus locaux. Elles ont pu se rendre compte des 
réalisations effectuées.  

Elles en ont profité pour visiter d’autres écoles et ont eu même l’occasion d’assister à un 
match de foot inter-école. Chaque séjour, très riche en échanges avec les burkinabés, nous 
permet de connaître un peu mieux leur culture et de nouer des relations de confiance. 
Dans les mois qui viennent, d’autres séjours sont prévus par différents membres du conseil 
d’administration. 

                                  
 

Nos actions ici 

 

 

Fin 2013, l’opération sapins et sacs à sapin  a permis un bénéfice de 2 062 €, auquel  
s’ajoute la somme de 188 € de dons. 
Au cours de cette opération,  nous avons aussi vendu de l’artisanat du Burkina pour 
403 €. Ces objets achetés lors de nos voyages sont fabriqués par des femmes ou des 
artisans qui sont heureux de trouver un débouché et ainsi un revenu. 

 

 

La rencontre de chorales a eu lieu le vendredi 11 avril à l’église Saint Vincent à Reims. Nous 

avons eu pour cette soirée de nombreux échos positifs : qualité, ambiance sympathique… 

Elle a réuni 6 chorales : 

- Pina Colada                                               -   La Luyate 
- Vox Remensis -   The Champagne Quaffers 
- La Cigale -   La chorale de Cernay 

Nous avons eu 148 entrées, ce qui nous a rapporté 1.448 €, et des dons pour 
87 €. Nous avons vendu des objets pour 328 €.  

Nous renouvellerons ces 2 actions pour cette année et sommes à la recherche de nouvelles idées. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des propositions d’actions pour financer  nos activités au Burkina Faso. 

 

 

mail : burkinaentraide@orange.fr – site : www.burkinaentraide.com – tél : 03 26 02 61 82 

 

 

Chers adhérents, 

Si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation, merci d’y penser. 

Elle est toujours de 10 euros. 

 

 

Burkina Entraide sera présent sur 

le marché de Noël de la ville de Reims 

les 8, 9 et 10 décembre 2014 

L’équipe de foot de l’école de Mangagou Le marché de Zabré 
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