SOLIDARITES ‘’BURKINA FASO ‘’
RAPPORT D'ACTIVITE 2010

RECHERCHE DE FONDS PROPRES
Marché d’artisanat africain 20 et 21 Novembre 2010
 Nous avons recherché le moyen d’améliorer la publicité pour ce marché qui est notre source
de revenus principale ;
 Confection d’un dépliant 3 volets expliquant le pourquoi du marché et le but recherché.
 Confection d’affiches Format A4 pour compléter les grandes affiches ; cela a surement
contribué au meilleur résultat de notre marché.
 Avec un résultat net de 3 936 euros vs 2 650 en 2009, nous avons bien redressé la courbe.
Ce marché nous permet de montrer notre action par projection de diaporama et photos.
 Nous avons reçu 100 euros de dons.

AIDE AU DEVELOPPEMENT
 Mise en forme Projets 2010 avec le Conseil Général
 Nous avons mis en forme les projets présentés par le Comité de Jumelage. Il s’agit de :
o Projet de surveillance nutritionnelle pour 6 698 € ;
o Equipement en lits et en matelas mousse des CSPS de MOMÉNÉ et KARGO pour
9 376 € ;
o Réparation tables banc école de ZIMTANGA pour 2 226 € ;
o Latrines ECOSAN pour les villages de DOUGRÉ et BARGO pour 5 792 €.
Tous ces projets ont été avalisés par le Conseil Général.
Avec la Communauté de Pays et nos fonds propres, nous avons prévu le financement demandé par
ZIMTANGA d’un forage eau potable au village de KOMSILGA, pour la somme de 9 376 €.
La mare artificielle demandée au village de KAOKANA n’a pas pu être financée par la CVS.

PREVISIONS POUR 2011
Nous prévoyons :
 De rééditer notre Marché Africain qui aura lieu les 20 & 21 Novembre 2010 ;
 Dans l’espace Pierre de Coubertin de GRUCHET LE VALASSE, d’organiser un Loto ;

 D’envoyer des colis de vêtements, fournitures scolaires et livres ;
 Recherche de fonds : nous allons vendre ce qui nous reste de l’artisanat de 2010 (poterie et
statues) ;
 Financement par CVS (Communauté de Pays Caux Vallée de Seine) : la CVS nous a
annoncé quelle ne nous subventionnerait plus car cela n’est pas dans ses compétences.
Nous allons demander à toutes les communes concernées de bien vouloir compenser cette
subvention globale.

BILAN FINANCIER 2010
Le compte de résultats 2010 montre un boni de 492 euros.
Notre en caisse au 01.01.2011 s’élève à 4 672 €.
Deux projets restent à payer.

BILAN PREVISIONNEL 2011
Nous prévoyons un bilan équilibré à 25 000 euros.

