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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE  

du 15 octobre 2021 
 

 

De nombreux pouvoirs nous sont parvenus. 

 

Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation est de 97.  

Le nombre d’adhérents présents ou représentés est de 51, le quorum qui est du tiers des 

adhérents est donc atteint. 

 

1. RAPPORT D’ACTIVITÉ 

 

Il concerne les activités réalisées depuis la dernière AG, le 09 octobre 2020. 

 

Au Burkina 

 

Présentation à l’aide de photos envoyées par Éric Bansé, notre correspondant au Burkina 

depuis plusieurs années.  

 

Rénovation de l’école de Béka 

 

• Lors de la dernière assemblée générale le 09 octobre 2020, nous avions décidé de 

rénover un bâtiment de l’école de Béka A, un village de la commune de Zabré. Les 

parents d’élèves et les représentants du village nous en avaient fait la demande plusieurs 

mois auparavant. Ce bâtiment de 3 classes et magasin a été construit en 1988 et était en 

très mauvais état. 

 

Nous avons fait part à Eric Bansé de cette décision. Il a contacté le maire de Zabré qui 

nous a adressé un courrier disant qu’il allait nous accompagner dans ce projet.  

Il a demandé un devis à 3 artisans locaux.  

Il a été difficile pour nous de choisir l’entrepreneur, d’autant plus que nous n’allions pas 

sur place pour voir l’état du bâtiment. L’un des 3 proposait de démolir totalement une 

salle de classe et de la reconstruire. L’un travaillait avec les parents, les deux autres non. 

Nous avons pris de enseignements sur les constructions réalisées par ces entrepreneurs.  

Nous avons finalement confié ce travail à Ousséni Zagré qui avait construit les 4 classes 

du collège de Bangou en 2019.  

Frank, un adhérent et spécialiste en BTP, s’est rendu à Zabré en juin. 

Il a constaté le très mauvais état du bâtiment, ce qui nous a conforté dans le choix de 

l’entrepreneur. 

Les travaux commencés le 5 juillet ont été terminés le 18 septembre !  

 

 

 



2 

 

Les élèves de CP1, CP2 et CE1 ont emménagés dans le bâtiment rénové. Voici les effectifs 

de cette école primaire : 

 

• Eric Bansé a été chargé du suivi du chantier. Il nous a tenu très régulièrement 

informés de l’avancée des travaux. S’est rendu sur les lieux quasi quotidiennement. Pour 

ce travail nous lui avons versé une indemnité particulière. 

 

• Nous avons demandé une subvention à la Région Grand Est. La commission 

d’attribution s’est tenue ce jour ! Nous recevrons bientôt la réponse. 

• Nous avions aussi demandé une aide au Rotary club Reims en Champagne mais 

n’ont pu répondre positivement car comme nous ils n’ont pu faire d’actions en 2020 et 

début 2021.  

 
• Dans notre projet il y avait aussi l’achat de tables bancs pour cette école car le 

manque de tables bancs est toujours un problème. Pour le moment nous ne pouvons pas 

le réaliser. 

 

Reprise de l’étanchéité du bâtiment de l’école de Doun 

 

Ce bâtiment avait été rénové en 2017 mais sans changer les tôles défectueuses et à la 

saison des pluies l’eau arrivait dans les classes.  

La toiture a été réparée en juillet. Nous avons financé la réparation. 

 

 

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. 

 

 

 Cp1 Cp2 CE1 CE2 CM1 CM2 

Garçons 47 49 43 47 37 29 

Filles 55 52 42 43 30 26 

Total élèves 104 101 84 90 67 55 
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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 ». 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Sont sortantes :  

Armelle PERDREAU 

Nicole RAOUL 

Josette DEFRANOUX 

Nicole Raoul ne souhaite pas de représenter.  

Armelle PERDREAU et Josette DEFRANOUX sont réélues à l’unanimité. 

 

 

4. PROJETS 

 

Au BURKINA 
 

• Continuer à suivre le groupe de femmes. Si l’un de nous peut aller au Burkina il 

sera intéressant de les rencontrer pour échanger avec elles et les soutenir dans 

leurs projets. 

 

• Continuer le parrainage des 7 enfants  

Nos actions là-bas seront décidées en fonction des besoins qui seront exprimés. 

 

• Achat de tables-bancs. En fonction de nos moyens, au moins pour Béka A.. 

Tables bancs fabriquées à Zabré. 

À Béka. Une vingtaine sont défectueuses. Ils ont récupéré les vieilles tôles du toit rénové 

et veulent essayer de les vendre pour payer leur réparation. Très bonne idée. 

 

À Mangagou, ils ont aussi une dizaine de tables en réparation. A la charge de l’APE.  

 

Eric signale le manque de 50 tables bancs au collège de Bangou. 10 sont actuellement en 

réparation. 

 

Collège de Bangou 

L'établissement compte désormais 6 classes dont deux sous hangar. 

Insuffisance de tables bancs. 

 

État des effectifs 

6eme A 71 

6eme B 70 

5eme A 60 

5eme B 68 

4eme 53 

3eme 56 
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ICI 
 

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

 

- La participation au Festival des Solidarités ou FESTISOL du 12 au 18 novembre  

 

Burkina Entraide est membre du Collectif Festisol rémois. C’est surtout Lionel cette année 

qui est actif dans ce projet.  

En étant membre du collectif, nous participons à la vie de ce collectif, nous rencontrons 

d’autres associations ce qui est très intéressant et nous nous faisons connaître. 

 

Cette année, le thème choisi nationalement est La lutte contre la pauvreté et les 

inégalités. Des films, conférences et tables rondes seront proposées au public. Voir 

programme. Tout est gratuit sauf une séance au cinéma OPERAIMS le lundi 15 novembre. 

Le samedi 20 novembre, de 15 h à 19 h au Ludoval, chaque association présentera ses 

actions de différentes façons. Nous avons pensé avec Lionel à un panneau sur lequel nous 

indiquerons nos actions et il prépare une maquette d’une école primaire au Burkina qu’il 

fera construire aux participants. Peut-être aussi un jeu d’awalé. 

 

- La vente de sapins 

 

- Le marché de Noël : le chalet des associations est réservé les 30 novembre, 1er 

décembre et 2 décembre 2021. 

 

- Rencontre de chorales le 18 mars à l’église Saint Vincent de Paul comme les années 

précédentes. 

 

- Randonnée pédestre. 

Nous avons une randonnée prête au départ de Chamery avec 3 circuits. Nous 

n’avons pas pu la faire en 2020 à cause du Covid. 

La date n’est pas encore définie. 

 

 
 

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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