
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  13 AVRIL 2018 
 

 

Tous les membres du CA sont présents sauf Michel Jorges, excusé, Françoise Dumontier, excusée. Josette 

Defranoux préside cette assemblée.  

« Mesdames, Messieurs, Bienvenue à tous ! Je vous remercie de votre présence parmi nous ce soir. 

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

qui est ce soir la secrétaire de séance et Jean-Luc Dumontier, trésorier. 

Remercions la paroisse de Cormontreuil de nous autoriser à occuper cette salle. 

Nombre d’adhérents : 101 à jour de leur cotisation. Nombre d’adhérents présents ou représentés : 53. 

Le quorum qui est du tiers des adhérents est atteint (101/3 = 33). Nous pouvons délibérer et voter. Nous pouvons 

aborder maintenant les points à l’ordre du jour. 

 

I. LE RAPPORT D'ACTIVITÉ 

Il concerne les activités réalisées depuis la dernière assemblée générale. 

 

AU BURKINA 

 

Présentation à l’aide de photos réalisées au cours de nos séjours au Burkina et de celles envoyées par Éric Bansé 

qui est directeur de l’école de Mangagou, notre correspondant là-bas. 

Pascale, vice-présidente est allée au Burkina au mois d’octobre 2017 avec Pascal Oudin, membre du CA, et 

Caroline Bausseron, adhérente. J'y suis moi-même allée en janvier 2018.  

 

RÉNOVATION D'UN BÂTIMENT DE L'ÉCOLE DE DOUN 

 

Doun est un village de la commune de Zabré. Jusqu’en 2016, cette école n’avait qu’un seul bâtiment de 3 

classes auquel ils avaient ajouté 2 paillottes.  

En 2016, l’association a construit un bâtiment de 3 classes et magasin.  Ce bâtiment permettait de normaliser 

l’école, c’est-à-dire d’avoir 6 classes. Au Burkina le primaire comprend 6 niveaux de classes. 

Le premier bâtiment était vétuste et en mauvais état. Nous l’avons rénové en 2017. Les sols, les murs, les plafonds 

ont été refaits. Comme pour la construction, les parents ont participé en apportant le sable et autres agrégats 

nécessaires. Les travaux ont été réalisés en août et septembre 2017. Le bâtiment était prêt pour la rentrée 

scolaire d’octobre. 

Pascale, Pascal et Caroline, lors de leur dernier séjour, en octobre 2017, ont constaté la bonne réalisation des 

travaux et ont vu les élèves dans leurs nouvelles classes. Cette école a maintenant 2 bâtiments en très bon état. 

 

Les parents d’élèves ont remercié chaleureusement l’association pour l’aide apportée au cours d’une 

fête à l’école. Coût : 5 200€ 

 

RÉPARATION DE LA POMPE DE L'ÉCOLE DE DOUN 

 

En novembre, le directeur de Doun nous a informé que la pompe de l’école était en panne et avait besoin 

d’une réparation importante que les parents d’élèves, seuls ne pouvaient pas payer. Ils n’avaient plus d’eau 

pour les enfants, ni pour le jardin. Ils demandaient si on voulait bien participer à la réparation. Nous avons été 

d’accord. L’association a payé 144 € pour cela.  

 

FIN DE LA CONSTRUCTION DE L'ÉCOLE DE SIHOUN 

 

Sihoun est un village à côté de Mangagou où une école sous paillotte a été ouverte il y a trois ans. L’an dernier, 

pendant la période des pluies, le toit en paille s’est affaissé. Les enseignants, par l’intermédiaire d’Éric Bansé ont 

demandé notre aide.  

Les 2 premières classes ont un enseignement bilingue, en français et en bissa. Les effectifs sont peu élevés.  

Quand il y a du vent ou qu’il fait froid, ils sont gênés ; ils avaient choisi de se protéger avec des bâches en 

plastique mais quand il fait chaud, ils ont trop chaud.  



L’an dernier ils avaient commencé la construction d’un bâtiment de 3 classes. Cette construction est maintenant 

achevée : les murs extérieurs sont en banco, (terre), les murs de séparation de classes sont en dur. Coût : 2300 € 

 

AIDE À LA SCOLARISATION D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE MANGAGOU ET DU COLLÈGE 

 

À la suite d’une demande d’Éric, des membres du CA ont fait des dons pour permettre à des familles de payer 

la scolarité de leurs enfants. 

Nous avons aidé 52 enfants orphelins d’un ou de deux parents. Éric nous a montré la liste des enfants. 

Il a aussi payé la scolarité de 2 filles du collège qui, sans cela, allaient abandonner l’école. J’ai rencontré les 

familles en janvier qui sont très reconnaissantes. 

Coût : 270 € 

 

SOUTIEN AU GROUPE DE FEMMES VEUVES DE MANGAGOU 

 

L’action démarrée en 2016 avec les mamans des enfants dont nous avons payé la scolarité a été poursuivi. Elles 

souhaitent nous rencontrer au cours de nos séjours pour nous remercier.  

Elles avaient commencé une activité « fabrication de savon » avec de l’huile de karité.  

Elles ont constitué un groupement qui s’appelle Yékouma = S’accepter. 32 femmes.  

En 2017, elles ont vendu le savon dans les écoles pour les enfants. Cette activité ne leur a pas encore rapporté 

beaucoup. 

Elles souhaitent la poursuivre pour avoir du savon pour leur famille et pour en vendre. En 2016, elles n’en ont pas 

eu pour leur utilisation personnelle mais chacune s’est servie d’un peu d’huile de karité pour la cuisine. 

Ont démarré d’autres activités : elles participent à la culture du jardin de l’école. Elles veulent préparer du 

Soumbala (épice africaine) avec des graines de néré. Elles pensent qu’elles le vendront bien aux funérailles. 

Cela demande de devoir récolter ou acheter des graines et un peu de matériel. L’association leur a donné 150 

€ pour acheter le matériel nécessaire. Elles sont très motivées et heureuses de faire une activité qui peut leur 

apporter un peu d’argent. 

 

AIDES DIVERSES 

 

• Achat de médicaments et de savon 

Pour les écoles de Mangagou et Doun, médicaments contre le paludisme pour soigner les  cas simples. 

Achat de savons fabriqués par le groupe de femmes pour les écoles de Mangagou et Doun. 50€  

 

• Achat de tables-bancs : 3 écoles en manquaient cruellement. 

 

• Achat de livres scolaires et de bibliothèque  : 30 livres de lecture de CP1 et 30 livres de CP2 

pour 2 écoles qui n’avaient qu’un exemplaire pour toute la classe. (École de Zombré et école de Gongola). 
 

 

NOS ACTIONS IÇI 

 

• Participation à la fête des enfants de Nanteuil-sur-Aisne le 10 septembre 2017   

En 2016, nous avions été partenaires de cette manifestation. En 2017, nous avons 

été invités pour apporter notre aide la veille et le jour de la fête des enfants.  

 

• Participation aux Escales Africaines d’Épernay le 02 septembre 2017  Vente d'artisanat. 
 

• Participation au forum des Associations de Reims 23-24 septembre 2017 

Atelier AWALÉ et vente d'artisanat - nombreuses rencontres 

 

• Participation au village de Noël de Reims, quatre jours 23 au 26 novembre 2017 

 Vente d’artisanat. De nombreuses rencontres de personnes intéressées par nos actions. 
 

• Présentation de notre association par Lionel, membre du CA, décembre 2017, lors d'une action de  

l’association Artémi à La Fileuse.  



• Vente de sapins de Noël en décembre 2017 

179 sapins ont été vendus. Opération très intéressante compte tenu d'une concurrence toujours plus présente.  
 

• Participation à FESTISOL ou festival des Solidarités du 16/11 au 02/12/2017 

L’association a décidé de faire partie du Collectif qui organise et anime le FESTISOL. Pour le moment nous avons 

participé à deux réunions au Ludoval. Une action qui nous permet de réfléchir sur la solidarité, sur nos actions, 

de rencontrer des personnes impliquées dans la solidarité, de se faire connaître. 

 

• Soirée rencontre de chorales 23 mars 2018 

Excellente soirée. Des photos sont projetées. 2 chorales et une soliste. Vente d'artisanat.  

 

• Club solidarité au collège Paulette Billa de Tinqueux : Des élèves de 6e souhaitent faire une action 

avec nous, encadrés par des jeunes qui font un service civique. À la suite de la première réunion, des idées ont 

été émises : échanges de courrier, envoi de ballons, d’argent pour acheter du matériel scolaire. 
 

Approbation du rapport d'activité par l'ensemble des adhérents présents. » 

 

 

II. LE RAPPORT FINANCIER 
 

Jean Luc Dumontier, trésorier, présente le compte de résultat et la trésorerie. Le compte financier est approuvé 

à l'unanimité. En annexe les documents comptables. 
 

III. RENOUVELLEMENT STATUTAIRE DU TIERS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Sont sortantes : Josette Defranoux, Marie-Françoise Mauprivez, Armelle Perdreau. Marie-Françoise Mauprivez a 

déclaré ne pas se représenter. 15 places possibles au CA. Il reste 3 places disponibles. Personne n’est volontaire 

pour se présenter. Vote à bulletin secret. Josette Defranoux, Armelle Perdreau sont élues à l’unanimité. 

 

IV. PROJETS  

 

Lors des séjours, visite des écoles pour découvrir les conditions de scolarisation des enfants. 

Dans les villages, constat : des écoles primaires avec des classes sous paillotte ou des écoles avec un seul 

bâtiment de trois classes. Ils ne peuvent recruter que tous les 2 ans. Les classes sont donc surchargées. 

Cependant de plus en plus d’enfants obtiennent leur certificat d’étude et souhaitent aller en 6e. 

Malheureusement, les places en collège sont rares. La construction de collèges n’a pas suivi l’évolution de la 

scolarisation en primaire. Il n’y a pas assez de places en collège. Certains enfants redoublent faute de place.  

Au lycée départemental de Zabré, il y a 3 classes de chaque niveau du collège avec 70 élèves par classe. Près 

de Zabré, il y un collège public à Gassougou avec 4 classes. Sinon, les collèges existent sur le papier mais les 

locaux ne sont pas construits. 

À Bangou, un hangar a été construit cette année par les parents pour 3 classes, la 4eclasse occupe un local à 

Zabré. 6e: 113 élèves, 5e : 59,  4e : 59,  3e : 37. Cause de la déperdition : départ vers les sites d’orpaillage pour les 

garçons, mariage pour les filles, abandon par manque de moyens financiers surtout pour les orphelins, 

changement d ‘établissement, résultats faibles. On voit se construire des collèges privés qui sont chers pour la 

plupart des familles.  

Des demandes nous ont été faites pour des écoles primaires et pour le collège de Bangou pendant nos séjours. 

On attend leurs demandes écrites, motivées. On les étudiera. 

 

V ACTIONS POSSIBLES ICI      Loto - vente de chocolats - randonnée. 
 

L'assemblée générale s'achève et Josette nous invite à partager le verre de l'amitié.  

                                                                                                                                               

                                                                                                                                  Armelle Perdreau, secrétaire 
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