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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE  

du 09 octobre 2020 
 

 

En cette période de crise sanitaire, l’assemblée générale se déroule en présence des 

membres du Conseil d’Administration et de 3 adhérents.  

De nombreux pouvoirs nous sont parvenus. 

 

Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation est de 103.  

Le nombre d’adhérents présents ou représentés est de 37, le quorum qui est du tiers des 

adhérents est donc atteint. 

 

1. RAPPORT D’ACTIVITÉ 

 

Il concerne les activités réalisées depuis la dernière assemblée générale, le 26 avril 2019. 

 

Au Burkina 

 

Présentation à l’aide de photos : 

• envoyées par Éric Bansé, notre correspondant au Burkina depuis plusieurs années. 

Jusqu’à cette rentrée scolaire Eric était directeur de l’école de BÉKA A. Il vient de 

prendre la fonction de responsable du service de l’éducation non formelle à 

l’inspection de Zabré.  

• rapportées par Patrick Pinot, adhérent, qui s’est rendu au Burkina en mars 2020.  

 

 

Construction de 4 classes de collège à BANGOU 

 

Lors de la dernière assemblée générale, nous avions noté la construction en cours d’un 

bâtiment de 4 classes au collège de Bangou. Cette construction a été terminée en Juillet 

2019 et les élèves ont pu faire leur rentrée dans les nouvelles salles de classe. 

Un forage avait été réalisé par la commune. 

Les parents devaient se charger de la construction de latrines. Ce n’est pas encore fait par 

manque de moyens. Ils vont cependant en construire pour les professeurs.  
 

Pour rappel : pour cette construction, nous avions obtenu une subvention de 8 000 € de 

la Région Grand Est et pour l’aménagement, 2000 € du Rotary-Club Reims en 

Champagne. 

 

Résultats scolaires au BEPC : 28 élèves sur 62 soit 45,16 % 

À la demande des parents, une 2e classe de 6e a été ouverte sous hangar. 

Effectifs de cette année : 

80 en 6e A 

81 en 6e B    

99 en 5e 

66 en 4e 

63 en 3e 

Il y a autant de filles que de garçons. 
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Réparations et achats de tables-bancs pour plusieurs écoles primaires 

 

Le besoin en tables-bancs est énorme.  

L’État en fournit mais en quantité insuffisante. La qualité n’est pas toujours là.  

Nous insistons sur la nécessaire réparation des tables bancs quand c’est possible. Chaque 

année, Eric Bansé effectue un recensement des tables-bancs à réparer dans les écoles 

que nous avons aidées. Nous avons fait réparer cette année une quarantaine de tables-

bancs.  

Parfois elles peuvent être réparées sur place ; sinon sont transportées à Zabré. 

L’association prend en charge le transport.  

 

Nous avons aussi payé 10 tables bancs neuves. 

 

 

Aide à la scolarisation d’élèves orphelins ou en difficulté 

 

Comme les années précédentes, des membres de l’association ont fait des dons pour 

permettre à des familles nécessiteuses de payer la scolarité de leurs enfants, en 

particulier des enfants orphelins. 

Cette année cette aide a permis de prendre en charge la scolarité d’enfants de Mangagou 

(54), de Beka (7) et 2 élèves du collège. En tout 63 enfants ont été aidés. 

 

 

Soutien au groupe de femmes veuves de Mangagou 

 

Ce groupe de femmes s’est constitué il y a quelques années. Nous les avons aidées pour 

le démarrage d’activités génératrices de revenus, comme la fabrication de savon. À 

chacun de nos séjours, nous les rencontrons afin de les encourager. Cette année, nous 

avons eu seulement des nouvelles par Eric ; le groupe fonctionne toujours mais à cause 

du COVID-19 elles ont eu plus de difficultés pour faire leur commerce sur le marché.  

 

  

Aide ponctuelle pour la santé 

 

Cette aide est apportée à la demande d’Éric dans des cas particulièrement graves. Nous 

avons ainsi permis les soins à l’hôpital de 2 jeunes filles. 

 

 

Aide apportée à Eric pour la réparation de sa moto. 

 

À la suite d’un accident au mois de mars 2020 

Il vient d’envoyer ce message : « Un grand merci à l'ensemble des adhérents qui m’ont 

apporté un soutien moral et financier pour réparation de ma moto. Je vous suis 

reconnaissant ». 
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Nos actions ici : 
 

Depuis la dernière Assemblée Générale, en avril 2019 : 

 

• Participation à la fête des enfants à Nanteuil sur Aisne en septembre 2019.  

19 personnes ont participé au nom de Burkina Entraide. 

Nous avons obtenu 570 €. 

 

• Vente de Sapins à Noël 2019  

 

• Participation au marché de Noël à Reims pendant 3 jours avec vente d’objets 

artisanaux et d’enveloppes  

 

La rencontre de chorales initialement prévue le 20 mars 2020 a été annulée pour cause 

de Coronavirus. 

 

Nous n’avons pas pu faire une brocante comme nous l’avions envisagé. 

 

La fête des enfants de Nanteuil-sur-Aisne 2020 a été annulée. 

 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

2. Rapport financier 

 

Jean-Luc Dumontier, trésorier, présente le compte de résultat et la trésorerie. Il nous fait 

part d’un message de la vérificatrice des comptes : 

 

« Je soussignée, Chauveaux Chrystine, certifie avoir vérifié les comptes de l’association 

Burkina Entraide de l’année 2019, et n’avoir constaté aucune irrégularité. » 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

3. Renouvellement statutaire du 1/3 du Conseil d’Administration 

 

Pour des raisons personnelles Pascal OUDIN a démissionné du CA mais reste adhérent à 

l’association. 

Les 4 membres sortants se représentent et sont élus à l’unanimité. 

Jean Luc DUMONTIER,  

Pascale PERCY 

Marie Annie PRUDHOMME 

Lionel SARCELET 
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4. PROJETS 

 

Au BURKINA 
 

Nous avons échangé sur ce sujet lors du dernier CA en partant des besoins et des 

demandes formulées par Eric. 

 

 Achat de tables-bancs      

 

Au collège de Bangou, les demandes étant très importantes pour l’entrée en 6e, une 

deuxième classe de 6e a été ouverte.   

Les cours se dérouleront sous le hangar qui était utilisé avant la construction du collège.  

 

Pour cette nouvelle classe, ils ont besoin de tables bancs et nous en ont fait la demande.  

Nous avons décidé de l’achat de 20 tables-bancs pour la nouvelle classe de 6e.  

Ils feront appel à des artisans de Zabré. Nous avons demandé à Eric d’être 

particulièrement attentif à qualité des matériaux utilisés.  

 

Eric vient de nous faire part de la demande du directeur du collège de Bangou de 10 

nouvelles tables-bancs si possible. 

L’assemblée est d’accord pour cet achat. 
 

 

 Nouvelle construction ou rénovation d’un bâtiment scolaire 

 

Depuis un an, la mairie ou l’État ont assuré plusieurs constructions de bâtiments 

scolaires dans la commune de Zabré. Des besoins subsistent. 

 

Eric Bansé nous a fait part de demandes de construction de classes en école primaire ou 

en collège et de rénovation d’une école très vétuste.  

Les rentrées d’argent ont été limitées en 2020 et l’avenir est incertain.  

 

Nous avons décidé au cours du dernier CA de nous lancer dans un projet à la hauteur de 

nos moyens actuels et pour lequel il y a une demande urgente. Il s’agit de la rénovation 

d’un bâtiment de l’école de BÉKA A. Ce bâtiment de 3 classes a été construit en 1986 et 

est en très mauvais état.  

Selon Ousséni, un entrepreneur maçon, deux salles peuvent être restaurées, en revanche 

la dernière salle, très abîmée, doit impérativement être reconstruite. 

Les tôles trouées sont à remplacer.  

 

Une question se pose : fait-on appel à un entrepreneur ou fait-on intervenir les parents 

d’élèves avec l’aide d’un maçon ? 

Après discussion, nous décidons de confier ce travail à un entrepreneur en demandant 

aux parents une participation, fourniture de quelques matériaux, construction de latrines… 

Eric Bansé aura la charge d’étudier avec les représentants du village les modalités de la 

participation des parents. Il doit aussi obtenir des devis pour ce travail. 

 

Nous demanderons à Eric Bansé de sensibiliser les parents et les enseignants à la 

nécessité d’un entretien régulier des bâtiments scolaires. La moindre fuite au niveau des 

toits doit être signalée et réparée, etc… 
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 Nous continuerons le soutien au groupe de femmes et les aides ponctuelles 

pour la scolarisation ou la santé. Cela représente peu de moyens par rapport aux 

autres actions. 

 

Eric Bansé nous rappelle les conditions de vie de nombreux enfants : 

« La pauvreté de certains parents conduit les élèves à quitter l'école pour les sites d'or 

(un élève de 3e a abandonné en cours d'année pour essayer d’y gagner de l’argent). 

Rappelons qu'ici il n’y a qu'un seul repas par jour dans beaucoup de familles.  

Pas de petit déjeuner, chaque élève empoche 50 ou 100 Fcfa (100 Fcfa = 15 centimes 

d’euro) pour acheter des beignets au petit marché de l'école. Les vivres de l'état arrivent 

toujours à la dernière minute et la quantité et la qualité laissent à désirer. Voilà autant de 

facteurs qui jouent négativement sur le rendement scolaire ». 

 Nous autorisons Eric Bansé à récupérer pour sa maison la plaque solaire non 

utilisée de la maison d’instituteur de Mangagou. 

 

 

 

 

 

ICI 
 

 

Avec la situation sanitaire actuelle nous avons des incertitudes pour les actions à avenir : 
 

La vente de sapins 

Le marché de Noël les 20, 21 et 22 novembre 

Rencontre de chorales 2021 

Brocante au printemps  

Fête des enfants à Nanteuil en septembre 

 

Une randonnée pédestre est prévue le dimanche 13 juin. Un groupe est chargé de sa 

préparation. 

 

Nous remercions les adhérents, les donateurs et les bénévoles qui soutiennent 

l’association. Sans eux, les actions au Burkina et ici ne seraient pas possibles. 

 

L’assemblée générale se termine par le verre de l’amitié en maintenant la distanciation 

nécessaire. 

                

 

Le conseil d’administration de Burkina Entraide 
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