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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE  

du 26 avril 2019 
 

 

Les membres du Conseil d’Administration sont présents à l’exception de Michel Jorges, 

Pascal Oudin et Monique Tosoni, excusés. 

Josette Defranoux préside cette assemblée et présente les membres du bureau : Pascale 

Percy, vice-Présidente, Armelle Perdreau, secrétaire et Jean Luc Dumontier, trésorier. Elle 

remercie les adhérents présents et les invités dont des représentants d’autres associations 

intervenant au Burkina. 

 

Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation est de 102.  

Le nombre d’adhérents présents ou représentés est de 48, le quorum qui est du tiers des 

adhérents est donc atteint. 

Nous pouvons donc délibérer et voter. 

 

1. RAPPORT D’ACTIVITÉ 

 

Il concerne les activités réalisées depuis la dernière assemblée générale. 

 

Au Burkina 

 

Les activités sont présentées à l’aide de photos envoyées par Éric Bansé qui est directeur 

d’école et notre correspondant là-bas. D’autres photos sont rapportées de nos voyages : 

Pascal Oudin, membre du CA y est allé en juin dernier, 

Pascale, vice-présidente en octobre avec Catherine Préaux, adhérente, 

et Josette Defranoux, présidente en Janvier 2019. 

Ces séjours nous permettent de voir les besoins, de suivre les projets, de rencontrer les 

habitants, les enseignants, les parents, les enfants et d’établir avec eux des relations de 

confiance et d’amitié. 

 

 

Construction de 4 classes de collège à BANGOU 

 

Lors de la dernière AG, nous avons parlé des projets et évoqué : 

- le manque d’écoles primaires dans la commune de Zabré : il existe encore des 

classes sous paillotte  

- et le manque de classes de collège. 

Beaucoup d’enfants des 3 écoles primaires que nous avons construites ont terminé leur 

scolarité et ne trouvent pas de place au collège. Des enfants redoublent le CM2 en espérant 

avoir une place l’année suivante.  
 

Des demandes orales avaient été faites lors de nos séjours. Nous attendions leurs 

demandes écrites et motivées pour les étudier.  
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Ces demandes sont arrivées par l’intermédiaire d’Éric Bansé, signées par des représentants 

des villages, les directeurs d’école ou du collège, des conseillers municipaux.  

Le conseil d’administration en a pris connaissance lors de la réunion du 06 mai 2018. Nous 

avions : 

• une demande pour le collège de BANGOU. Un collège existe à Bangou mais ne 

dispose pas de salles de classe. Les cours ont lieu sous un hangar et dans une salle 

inoccupée au village.  

• Une demande pour l’école primaire de BANGOU DIAMA, un quartier de BANGOU. 

Cette école fonctionne avec des classes sous paillotte et dans une ancienne église 

depuis plusieurs années 

 

La construction de classes de collège était un projet nouveau pour nous. Nous devions en 

connaître le coût puisque dans ce cas nous ferions appel à un entrepreneur. Pour la 

construction d’écoles primaires, les parents participaient à la construction, ce qui réduisait 

le coût. Là, ce n’était pas possible car le collège ne concernait pas tous les enfants et il 

recevrait des enfants de plusieurs villages. 

Des devis devaient être demandés. Nous devions savoir à quel échelon administratif il 

fallait s’adresser pour obtenir les autorisations. 

Un forage et des latrines étaient nécessaires. Qui s’en chargerait ? 

Autant de questions à poser au maire, à notre correspondant Éric Bansé, à Désiré Zagré, 

l’ancien maire de Zabré que nous connaissons bien. 

 

En juin, nous avons reçu un devis d’un entrepreneur Ousséni Zagré. Nous apprenons qu’un 

terrain de 5 ha est dédié au collège de Bangou et que l’État n’a pas prévu de construction 

de collège sur ce site dans l’année à venir. 

 

Lors du CA du 05 septembre nous échangeons encore avant de choisir entre les deux 

projets : école primaire ou collège. Nous votons et la majorité se prononce pour la 

construction de 4 classes de collège à Bangou. 

Nous décidons aussi de faire une demande de subvention à la Région Grand Est ; le dossier 

étant à déposer avant le 30 novembre. Nous ferons aussi une demande auprès du Rotary 

Club Reims-en-Champagne qui nous a déjà soutenus. 

Pascale Percy va au Burkina en octobre. Elle rencontre le maire de Zabré, l’informe de 

notre projet, s’assure que tout est en règle pour le terrain et pose le problème du forage et 

des latrines. La commune s’engage à payer le forage puisque nous construisons les classes.  

Nous contactons la direction régionale des enseignements post-primaires et secondaires qui 

siège à TENKODOGO, chef-lieu de la région Centre-Est et nous obtenons leur accord et leur 

soutien en novembre. 

 

Nous décidons de construire dans un premier temps la totalité des fondations, 2 classes, le 

bureau et le magasin puis les 2 autres classes quand nous en aurons les moyens. 

Josette Defranoux, lors de son séjour au Burkina en janvier, rencontre le maire et les 

représentants du village et échange avec eux pour voir quelle peut être la participation des 

parents dans ce projet. Ils se mettent d’accord pour financer la construction des latrines et 

se rendent sur le terrain pour choisir l’emplacement du bâtiment. 

Le forage a été creusé et fonctionne. 

Maintenant, tout est prêt, la construction peut commencer ! 

La première pierre est posée le 28 janvier 2019. 
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À ce jour, les fondations sont faites pour l’ensemble du bâtiment ; les 2 premières classes, 

le magasin et le bureau sont terminés et couverts, le crépissage et les peintures sont en 

cours. 

Nous avons obtenu le 12 mars une subvention du Rotary club de Reims-en-Champagne de 

2000 €. Fin mars nous avons été informés que la région Grand Est nous accordait une 

subvention de 8000 €.  Nous avons lancé la construction des 2 autres salles de classe. 

 

À Bangou Diama, la commune est en train de construire l’école primaire. 

 

 

Petits travaux à DOUN 

 

Nous avons payé la réfection de 2 tableaux qui étaient en mauvais état et acheté 20 livres 

scolaires. 

 

 

Aide à la scolarisation d’élèves orphelins et achat de médicaments 

 

Comme les 2 années précédentes, à la rentrée 2016 et à la rentrée 2017, des membres de 

l’association ont fait des dons pour permettre à des familles de payer la scolarité des 

enfants, en particulier des enfants orphelins. 

Pascale Percy a apporté cet argent au Burkina en octobre. Il a été reparti entre les écoles 

de Mangagou, Doun et Béka. 

Les directeurs ont dit et justifié (par des documents) comment l’argent avait été utilisé. 

A Mangagou, l’argent a été partagé entre les 54 orphelins. A Doun et Béka, les directeurs 

d’école l’ont partagé entre les orphelins les plus nécessiteux. 

À Béka une partie de l’argent a été utilisé pour constituer une petite pharmacie avec 

quelques médicaments contre le paludisme. 

 

 

Soutien au groupe de femmes veuves de Mangagou 

 

Nous avons continué l’action démarrée en 2016 avec les mamans des enfants dont nous 

avons payé la scolarité. Ce groupe est actuellement composé de 35 femmes veuves. Elles 

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

vendu en grande partie à l’école et en ont eu un peu pour leur famille. Elles fabriquent 

aussi du Soumbala qui est une préparation à partir de graines de néré et utilisé en cuisine. 

Nous les rencontrons à chacun de nos séjours. Elles sont motivées, se réunissent 

régulièrement.  Elles ont obtenu un petit bénéfice avec la vente du savon et du Soumbala. 

Le groupement prête un peu d’argent 5000 Fcfa, 7.5 €, à chaque femme afin qu’elle 

démarre une activité personnelle. Les 5000 FCFA doivent être remboursés au bout de 6 

mois afin que l’argent puisse être prêté à d’autres femmes. 

L’association leur a donné 20000 Fcfa soit 30 € pour les encourager dans leur activité. 

L’objectif est qu’elles deviennent autonomes et puissent payer la scolarité de leurs enfants. 
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Nos actions ici : 
 

Ces actions nous permettent de gagner de l’argent pour financer nos projets là-bas mais 

aussi de nous faire connaître et d’échanger sur la solidarité. 

 

Voici les actions réalisées depuis la dernière AG : 

 

- Participation à la brocante de Cauroy-Lès-Hermonville le 10/06 

Nous avons tenu le stand en 2 parties : objets récupérés à vendre à bas prix (123 €) 
et artisanat du Burkina à vendre au prix habituel (55 €). 

Nous avons eu des dons en particulier de vêtements d’enfants ; une partie a été 

revendue chez Marie-Aimée Hagniel, pour 135 €. Il nous en reste ! 

 

- Participation à la fête des enfants de Nanteuil-sur-Aisne le 09 septembre 

En 2016, nous étions partenaires de cette manifestation. Depuis cette date, nous 

sommes invités à participer avec des bénévoles et nous recevons 30 € par personne. 

En 2018 nous avons reçu 600 €. 

 

- Participation au Festival Africa Fismes le 06/10/2018 

Beaucoup de rencontres et de discussions intéressantes lors de cette journée. Nous 

avons vendu de l’artisanat pour 448.5 €. 

 

- Participation au FESTISOL à Reims du 17 au 30 novembre 

Burkina ENTRAIDE fait partie du collectif qui prépare et anime le FESTISOL ou 

festival des solidarités. 

4 membres du CA se sont investis dans cette action. 

         L’association a tenu un stand au Boulingrin pour la clôture du Festisol et vendu de   

l’artisanat. Des rencontres et des discussions sur nos actions au cours de cette 

soirée. 

  

- Organisation de la vente de sapins de Noël 2018 

143 sapins ont été vendus ainsi que de l’artisanat du Burkina. 

 

- Interventions au collège de CORMONTREUIL 

3 membres du CA ont rencontré la principale du collège, la CPE et la dernière fois un 

groupe d’enfants. Ils ont présenté les activités de l’association avec un diaporama et 

les enfants réfléchissent à ce qu’ils pourraient faire comme action qui rapporterait un 

peu d’argent pour l’association. 

 

- Organisation de la rencontre de chorales 2019 

4 chorales : Rèmes en Si, Ô Phil du Tempo, La Cigale, Chœur Horizon et une soliste 

Juliette Perdreau ont chanté pour l’association. 

200 spectateurs ont apprécié cette soirée. De l’artisanat du Burkina a été vendu. 

 

 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
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2. Rapport financier 

 

Jean-Luc Dumontier, trésorier, présente le compte de résultat et la trésorerie ; il lit un mail 

de la contrôleuse des comptes qui les a validés.  

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

 

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

 

Sont sortants :  

Marie-Aimée Hagniel, Gérard Hagniel, Pascal Oudin, Françoise Dumontier, Monique Tosoni. 

Tous se représentent. 

Nicole RAOUL, adhérente, est candidate pour devenir membre du conseil d’administration. 

Michel Jorges, pour des raisons de santé, ne souhaite plus être membre du CA. La 

présidente le remercie pour son investissement durant de nombreuses années. 

Tous les membres sortants et Nicole Raoul sont élus.  

 

 

4. PROJETS 

 

Au BURKINA 

 

Nous allons terminer la construction des classes du collège de Bangou qui seront occupées 

à la prochaine rentrée scolaire.  Nous souhaitons que l’an prochain le hangar soit encore 

utilisé et permette l’ouverture d’une classe de 6e supplémentaire. 

 

Nous avons reçu des demandes : 

• pour l’école de BEKA : la réfection des 2 bâtiments, l’achat de tables bancs. 

• Pour le collège de BEKA : la construction d’un bâtiment. 

 

 

Ici 

 

- Participation à la Fête de l’Afrique le 18 mai à Buzancy dans les Ardennes. Elle est 

organisée par 2 associations : GHANA SOLID’ART et ARGONNE MANENGOUBA. Nous 

sommes invités, nous tiendrons un stand et vendrons de l’artisanat.  La participation y est 

gratuite. 

- Le forum des Associations en septembre 

- Les Escales africaines d’Epernay ? 

- Le Village de Noël : la demande d’un chalet a été faite. 

- Une randonnée à organiser. 

 

Discussion : 

Les problèmes de terrorisme au Burkina et la sécurité des membres des associations qui s’y 

rendent sont évoqués. Les associations qui interviennent à l’Est du pays ne peuvent plus 

s’y rendre et en sont très affectées. 

   

L’assemblée générale se termine par le verre de l’amitié.                 

 Pascale Percy 


