COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale de SOLIDARITE SONG TAABA BURKINA s’est tenue le 3 Septembre
2010, à la Salle des Fêtes de Gournay en Caux à GONFREVILLE L’ORCHER.

La séance a débuté à 18h00 en présence des Membres du Conseil d’Administration :
Sylvain GOGNET, Président
Luc BERTIN, Vice président
Mireille BASILLE, Secrétaire
Olivier GOSSELIN

Membres du Conseil d'Administration excusés :
Stéphanie GARCIA
Marcel COLLOS
Gérard LOISEL
Noémie GOGNET

ORDRE DU JOUR
-

Rapport moral (Sylvain GOGNET)
Rapport d’activités (Luc BERTIN)
Rapport financier (Marcel COLLOS)
Rapport du Contrôleur aux Comptes (Paulette PLANCHON)
Tarifs 2011 des adhésions
Elections - Renouvellement de trois membres du Conseil d'Administration
Projection du film documentaire « Les Sahéliennes peuvent nourrir le Sahel »
Perspectives et questions diverses

A l’ouverture de l’Assemblée Générale, 28 membres sont présents et 28 pouvoirs sont réunis.
Chaque membre se voit remettre un dossier contenant un exemplaire des différents rapports.

1- RAPPORT MORAL
Sylvain GOGNET rappelle que l'association est dans sa 9ème année d'existence et qu'elle compte
aujourd'hui plus de 60 membres actifs et une dizaine de membres bienfaiteurs. Quelques donateurs
participent également à la réalisation d'actions améliorant la vie des amis burkinabè.

Il expose à travers son rapport les évènements survenus à WEMTANGHIN, les actions et les aides
menées au cours de l’année :
1- L’envoi d'un conteneur de matériels divers en Octobre 2009 ;
2- Le voyage au Burkina en Novembre 2009 d'une délégation de l'association ;
3- L'expérimentation de panneaux photovoltaïques individuels pour l'éclairage des cases et
l'étude d'un projet d'électrification de l'école et de la maison associative également par
panneaux photovoltaïques ;
4- La construction d'une bibliothèque à la Maison Associative ;
5- Les microcrédits aux femmes ;
6- Les funérailles du Tang NAABA, Chef des terres du village.
Le Président remercie la ville de GONFREVILLE L’ORCHER pour son aide matérielle et le
soutien de son Député Maire et du Conseil Municipal, ainsi que la presse locale.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité par les membres présents.

2- RAPPORT D’ACTIVITES
Luc BERTIN présente par vidéo projection le Burkina Faso, les villages de WEMTANGHIN,
SONGPELCE et KOULKIEKA et les faits importants de l’année écoulée.

1- LA DELEGATION QUI S’EST RENDUE AU BURKINA FASO EN NOVEMBRE 2009
La délégation était composée de Luc et Françoise BERTIN et d'André et Mireille BASILLE.
Elle avait pour objectifs de :
 réceptionner le conteneur de matériel à Ouagadougou et de l'accompagner au village de
WEMTANGHIN ;
 expérimenter un panneau solaire pour l’éclairage autonome des cases ;
 rencontrer les responsables de l’association « sœur » et les villageois ;
 faire le point et évaluer les besoins afin de poursuivre notre aide au développement.

Au cours du séjour, la délégation a rencontré, avec Isidore OUEDRAOGO, le Maire de ZINIARE.
Ce fut l'occasion de faire l'historique des actions menées en direction des trois villages qui
dépendent de ZINIARE.

L’opération conteneur
 Contenu : vélos, vêtements, matériel sanitaire et fournitures diverses pour le dispensaire,
tableaux et fournitures scolaires, livres, tables et chaises, ordinateurs ...
 Coûts et partenaires :
Conteneur de 40 pieds « dernier voyage » : don de l’entreprise ARNAL ;
Rapport de Contrôle de conformité : AMGROUP LE HAVRE à titre gracieux ;
Stockage des matériels et équipements à expédier : Ets VIARD, à titre gracieux ;
Parcage et acheminement du conteneur sur zone portuaire : Transports DUBOC, à titre
gracieux ;
Acheminement au BURKINA FASO par TRANFER INTERNATIONAL SEALOGIS : coût
6 050.00 € - Remise de 350.00 € soit un coût net de 5 700.00 € ;
Dédouanement et transport routier de OUAGADOUGOU au village : 900 000 FCFA soit
1 400.00 €.
Le conteneur est parti du HAVRE le 08 Octobre 2009 (sur le
DELMAS KETA) et est arrivé à LOME (TOGO) le 24
Octobre. Acheminé du port de LOME au BURKINA FASO
par la route, il est arrivé sur le terminal douanier de
OUAGADOUGOU le 10 Novembre.
Le 12 Novembre, la délégation de l’association est arrivée à
OUAGADOUGOU. Il a fallu une dizaine de jours pour
effectuer avec Isidore OUEDRAOGO les formalités
administratives, trouver une entreprise - possédant un
camion et une grue - et convoyer le conteneur à
WEMTANGHIN. Le 24 Novembre dans la nuit, le
conteneur est acheminé au village.

Les responsables de l’association locale se sont chargés, par la suite, de remettre aux habitants les
vêtements, vélos…

Rencontre avec les chefs coutumiers, les responsables de SONG TAABA et les villageois
Nos représentants ont pu faire avec les villageois le point sur les aides au développement. En
particulier, un bilan a été fait des cultures de contre saison (cultures maraîchères) et des petits
commerces des femmes développés grâce aux microcrédits.

Les panneaux solaires
Deux kits solaires pour l’éclairage individuel des cases ont été mis à disposition des villageois pour
être expérimentés. Il s'agit d'un produit développé et commercialisé par la société SOLTYS (petit
panneau solaire + 2 lampes à diodes alimentées par piles rechargeables).

2- REMISE DES DONS AU DISPENSAIRE ET A L'ECOLE DE KOULKIEKA
Le 06 Février, Isidore OUEDRAOGO a remis les dons au dispensaire et à l’école en présence des
responsables sanitaires du district et des enseignants. Cette action a été relatée par la presse
nationale du Burkina Faso (Quotidien SIDWAYA).

3- LA CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE A LA MAISON ASSOCIATIVE

Isidore OUEDRAOGO avait émis lors de notre dernière
assemblée, le souhait de construire une bibliothèque sur le
terrain de la maison associative.
Il restera à aménager l'intérieur pour qu'elle soit
opérationnelle.

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité par les membres présents.

3- RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DU CONTROLEUR AUX
COMPTES
En l’absence du Trésorier, Sylvain GOGNET présente le rapport financier.
La situation financière est arrêtée au 3 Septembre 2010. Le montant des ressources s’élève à
13 214,63 €.contre 18 239,40 € pour l’exercice 2009.
La répartition des recettes est la suivante :





Dons
Adhésions
Subventions
Autres (ventes de produits artisanaux locaux, intérêts sur livret A)

86 %
7%
1%
6%

Sur les douze mois écoulés depuis l’Assemblée Générale 2009, les dépenses se sont élevées à
18 660,55 € :



Actions de l'association :
Autres dépenses* :

18 344,20 €
316,35 €

* dépenses concernent l’achat d’objets de l’artisanat burkinabè et quelques frais bancaires.

Le rapport financier est approuvé par l’ensemble des membres présents.
Madame Paulette PLANCHON, Contrôleur aux Comptes, a également approuvé les comptes de
l’association.

4- TARIFS 2011 DES ADHESIONS
Le Conseil d’Administration propose à l’assemblée de maintenir la cotisation annuelle à 15 €
minimum pour l’année 2011 (15 € pour les membres actifs et 15 € pour les membres bienfaiteurs ;
les membres bienfaiteurs devant également s’acquérir d’un droit d’entrée de 100 € minimum).
Cette proposition est approuvée par l’ensemble des membres présents.

5- RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Afin de renouveler par tiers le Conseil d’Administration (tous les deux ans selon les statuts), trois
membres sur les neuf sont sortants :
-

Mireille BASILLE
Noémie GOGNET
Jean-Elie DANDJINOU

Suite à l’appel à candidature, trois candidats dont deux des trois sortants se présentent et sont élus à
l’unanimité :
-

Mireille BASILLE
Noémie GOGNET
Françoise BERTIN

Le Président demande une suspension de séance de l’Assemblée Générale afin de réunir le Conseil
d’Administration et d’élire les membres du Bureau.

Composition du Conseil d'administration :










Sylvain GOGNET, Président
Luc BERTIN, Vice président
Françoise BERTIN, Secrétaire
Noémie GOGNET, Secrétaire adjointe
Marcel COLLOS, Trésorier
Stéphanie GARCIA
Mireille BASILLE
Olivier GOSSELIN
Gérard LOISEL

6- LE MESSAGE D'ISIDORE OUEDRAOGO
Mireille BASILLE fait la lecture du message d’Isidore OUEDRAOGO, Président de l’Association
burkinabè "soeur" qui rappelle l’importance des liens entre les deux associations.

Quelques extraits :
"...En 2009, nous avons bénéficié de l’envoi d’un conteneur dont le contenu a été beaucoup
apprécié par les populations. Beaucoup de choses telles que des draps, des vêtements ont été
distribuées à tous les membres de l’association et à des nécessiteux. Le dispensaire a bénéficié d’un
lit médicalisé, de draps, de médicaments etc. L’école primaire a bénéficié de fournitures scolaires,
de tableaux, de pendules etc. Les éléments comme les vélos, les matelas, les lits qui ne sont pas en
nombre important et dont la distribution pouvait causer des frustrations ont été vendus à des
sommes modiques.
Grâce à votre appui financier, nous avons pu aider tous les membres de l’association et cent autres
personnes à s’inscrire pour l’obtention de la nouvelle carte nationale d’identité burkinabè. Cet acte
a été fortement apprécié par les populations.
... De plus en plus de jeunes commencent à voler de leurs propres ailes et n’expriment plus le
besoin d’être soutenus par l’association pour les activités maraîchères. Les microcrédits accordés
aux femmes sont maintenant rentrés dans la routine. Un plus grand nombre de femmes font appel à
l’association pour en bénéficier et les remboursements se font sans problème.
... Actuellement c’est la saison des pluies et tout le monde est occupé par les travaux champêtres.
Nous croisons les doigts pour que les pluies continuent jusqu’en fin septembre pour de meilleures
récoltes.
... Au nom des populations de nos trois villages, je ne peux qu’exprimer toute notre gratitude pour
tout le soutien que vous apportez à notre association.
Plein succès à vos travaux ! Vive la solidarité agissante entre le Nord et le Sud et plus
particulièrement entre nos deux associations. "

Projection de quelques images de la cérémonie qui a eu lieu à WEMTANGHIN le 2 Mai 2010, en
l'honneur du TANG NAABA YABRE (chef coutumier) décédé en Juin 2009.

7- PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE « LES SAHELIENNES
PEUVENT NOURRIR LE SAHEL »
Au Sahel, les céréales locales comme le mil et le sorgho constituent la base de l'alimentation
quotidienne. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger produisent ces céréales en quantité suffisante
pour nourrir leur population, mais ces céréales restent le plus souvent à l'état brut ce qui ne
satisfait pas les besoins des consommateurs urbains.
Cette vidéo démontre que les groupements féminins, spécialisés dans la transformation de céréales
brutes en aliments prêts à l'emploi, peuvent répondre à l'évolution des sociétés en proposant des
produits alimentaires adaptés aux besoins. De plus, ces activités sont génératrices d'emplois et de
revenus pour les habitants des villages.
Mais pour cela de gros progrès restent à faire et un soutien est essentiel...

8- LES PERSPECTIVES ET QUESTIONS DIVERSES
 Après avoir débattu, l'Association décide de poursuivre son aide sur la base du bilan des 9
années passées pour :
 Les microcrédits qui sont remboursés de façon satisfaisante ;
 Soutenir des projets de micro élevages (porcs, chèvres...) ;
 Soutenir les initiatives de formation (teinture par exemple) ;
 Poursuivre le développement des cultures maraîchères (remplacement du matériel
d’irrigation si nécessaire).

Elle souhaite également contribuer au développement d'un système d’électrification par
panneaux photovoltaïques pour la Maison Associative et l'école primaire
(Coût estimé 10 600 000 FCFA soit environ 15 000 €).
Par l'intermédiaire d'André BASILLE, l'entreprise RENAULT RETAIL GROUP a déjà
apporté son soutien à ce projet (don de 2500 €).
D'autres financements sont à rechercher.
Le dossier sera présenté à la Région de Haute-Normandie et au Département de la SeineMaritime.
 En Novembre prochain, une nouvelle délégation conduite par Sylvain GOGNET se rendra
au Burkina Faso.
 Andrée FOISSEAU, Adjointe au Maire, représentant le Maire de GONFREVILLE
L'ORCHER, félicite l'Association pour son dynamisme, la qualité de son fonctionnement et
pour l'ensemble des actions qu'elle mène au Burkina Faso.
 Luc BERTIN rappelle l'adresse du site Internet de l’association : www.asso.sstb.free.fr

Sylvain GOGNET lève la séance à 20h00. Il invite l’assemblée présente à prendre le pot de l’amitié.

