Compte-rendu de l’assemblée générale du 20 mars 2015

Personnes excusées : Annie Gaillet – Nadine Dausseur – Danielle Chevry – Alain Bukwa et Brigitte
Charles – Geneviève et Daniel Petit - Monique Lanceau – Denise et Alain Guérin – Alain et Danièle Seurat
– Nicole Lévêque – Jean-Pierre et Marie-Claire Boudrique – Marina er Luc de RAID 51000.

Rapport moral :
Bonsoir à toutes et à tous.
Nous sommes heureux d’accueillir Madame Colaone du Zonta club de Vitry accompagnée d’une Zontienne,
Monsieur Desneux, président de Raid 51000, Monsieur Pérard, président du Triathlon ainsi que Monsieur
Lalouette, adjoint à la vie associative à la mairie de Vitry.
Je tiens à remercier Monsieur le Maire et son équipe pour la subvention allouée en 2014 , le Zonta club de
Vity pour son aide financière et Monsieur Desneux pour ses soirées organisées au profit d’ALAID,
Monsieur Brusa pour son dévouement à la fête du terroir, Monsieur Dormoy (président des godillots de
Vitry en Perthois) pour son aide organisatrice et sécuritaire lors de notre marche de la solidarité.
L’association Alaid intervient au Burkina depuis 25 ans.
Les objectifs sont inchangés, je vous les rappelle :
- Conduire des projets d’aide au développement
- Faire découvrir et expliquer les problèmes liés au développement
- Favoriser les échanges nord-Sud
Le pays a connu de graves bouleversements politiques qui ont eu une interférence sur nos actions.
Dans son compte-rendu, Michel vous évoquera plus précisément le climat local.
Même si ALAID est en nette perte de vitesse, nous ne perdons pas l’envie et l’ambition de continuer à
intervenir pour lutter contre la pauvreté et agir pour l’alphabétisation et la scolarisation.
D’ailleurs, nous vous solliciterons pour développer une autre action.
Je ne souhaite plus être présidente de l’association n’y ayant pas trouvé ma place mais je continuerai à
m’investir dans les activités.

Bilan des activités de l’année 2014
14/02/14 : soirée dansante avec RAID 51000
Nous avons déploré le manque de participants d’Alaid.
06/04/ 14 : Randonnée de la solidarité à Vitry en Perthois
Bon déroulement
Mars - Avril : Education solidarité internationale école de Thiéblemont
Intervention de Michel dans les classes et vente de l’artisanat africain.
Prolongement de l’exposition à la maison de retraite de Thiéblemont
01/05/14 : Vide-grenier à Huiron

Mai-juin : participation à la journée des éditeurs à Reims et à Troyes avec vente d’objets au
CRDP
11/05/14 : Marché du terroir à Ecriennes
17 /08/14 : Brocante Vitry en Perthois
Activités prévues en 2015
31 janvier 2015 : soirée RAID 51000
Mars-Avril : éducation solidarité internationale école de Frignicourt
1er mai : brocante huiron
10 mai : marché du terroir à Ecriennes
Juin : brocante à vitry
23 Août : brocante àVitry en Perthois
Septembre : brocantes Frignicourt et Haussignémont

Présentation du budget 2014
Alain présente les chiffres
Le budget 2014 est voté à l’unanimité. 16 189€ sont disponibles début janvier pour les
projets 2015.
Michel est parti en Afrique en février 2015 avec 16 000€
Michel relate la situation politique actuelle à Ouagadougou.
Rappel : Des burkinabés avaient protesté contre un référendum autour de l’article 37 de la
constitution qui limite le nombre de mandat à deux et empêche donc Blaise Campaoré à la
tête du pays depuis 1987 à se représenter au scrutin prévu en octobre 2015
Blaise Campaoré est obligé de démissionner et s’enfuit en Côte d’Ivoire.
Le parti de l’ex-président bascule suite à une série d’émeutes ; des traces sont visibles à
l’assemblée nationale qui a brûlé. Cette révolution africaine a fait 30 morts et engendré
beaucoup de pillages.
L’armée a pris en partie le pouvoir et c’est un gouvernement de transition qui est en place
jusqu’au mois d’octobre. Le pouvoir est donc instable car il n’y a plus d’interlocuteurs, les
gens en poste dans les mairies ont été démis de leur fonction et ne sont pas remplacés. Les
préfets restent nos seuls interlocuteurs au niveau administratif, ce qui ne facilite pas notre
tâche dans les villages concernés (Pabré et Sarma).
Le climat est donc tendu, les populations craignent une suite d’élections à « l’ivoirienne ».

Budget prévisionnel 2015
Remarque : le nombre d’adhésions descend de manière constante mais le montant de celui-ci
reste stable.
Après un exposé des recettes et dépenses 2015, une somme de 18 859 € est espérée pour
démarrer l’année 2016

Dépenses 2015 :
Elles sont principalement destinées aux villages de PABRE et SARMA.

PABRE :
- Gros problème avec la contraception : les infirmiers n’ont pas délivré gratuitement les
contraceptifs alors que ceux-ci étaient payés. Certaines femmes déçues ne veulent plus
collaborer avec les infirmiers et d’autres n’acceptent plus de rembourser les 10% d’intérêt du
micro - crédit.
Alaid a donc retiré sa mise de fonds de 4 000 000 CFA (6098€). Le micro-crédit sera
suspendu en 2016. Il faut redéfinir une convention avec les différents partenaires.
Ce problème avait déjà été évoqué l’an dernier, des femmes s’étaient plaintes d’être
escroquées par les infirmiers.
- VIH SIDA grossesses non désirées : les enfants sont réactifs.
En ce qui concerne les grossesses non désirées, une sensibilisation reste indispensable,
sachant qu’une adolescente enceinte est un drame pour elle et sa famille car elle est exclue de
la société.
- Garderie : celle-ci fonctionne bien.
Par contre, le projet de spéculation céréalière destiné à assurer son fonctionnement n’a pu
dégager les bénéfices espérés (banque de céréales qui permet de stocker des haricots à bas
prix en fin de saison humide et de les revendre à un taux plus élevé en période de soudure à
partir de mai-juin) L’ex-président souhaitant s’assurer les bonnes grâces de la population
avait décidé de vendre les céréales à prix coûtant.
Cependant, les parents d’élèves ont eu une gestion très saine du projet et nous espérons
récupérer notre investissement.
- CVD (comité villageois de développement)
Ils seront informés de la malhonnêteté des infirmiers et de leur manque de sérieux.
Les femmes sont toujours pénalisées et victimes de la corruption.

SARMA : gros village de 6000 habitants
Anecdote : suite à l’attaque de coupeurs de route relatée par Michel l’an dernier,
Des mesures ont été prises pour dégager les bas-côtés de la piste dans le virage avant
d’arriver à Sarma. Les bosquets dans lesquels les bandits se cachaient ont été coupés. Ainsi,
on peut les voir et rebrousser chemin si besoin.
- Le bouli.
Michel rappelle son financement en partenariat avec le ROTARY.
Ce bouli reste un grand espoir pour les africains mais souvent une désolation pour nous.
Il n’y a pas assez d’eau pour une activité de maraîchage en saison sèche ; il faudrait que l’eau
reste jusqu’à mi-avril.
Les travaux ont été correctement réalisés et les paysans ont bon espoir de conserver l’eau dès
que suffisamment d’argile aura tapissé le fond de la retenue.

- Alphabétisation des femmes :
30 femmes par an bénéficient de 2 sessions en moré (langue locale).
Afin de développer des activités, il est indispensable de savoir lire, écrire et compter. Cette
formation leur apporte de l’assurance et elles s’expriment plus aisément.
Pour mémoire, Alaid avait financé à 50% un bâtiment abritant une plate-forme
multifonctionnelle qui pouvait fournir éventuellement de l’électricité à quelques
commerçants et habitants et permettait d’éclairer la piste.
Le sérieux de la gestion de cette plate-forme a permis la pose de capteurs solaires et
batteries. Ca fonctionne, et l’augmentation de production électrique est mise à profit.
Satisfaction pour nous de constater que notre initiative première a été améliorée.
- Installation d’une borne fontaine à l’école
800m de tranchées ont été creusées par les parents d’élèves. L’eau coule !
- Equipement d’un collège (700 élèves)
Construit par une autre association
100 tables et bancs ont été financés par Alaid
- micro –crédit
Les micro-crédits hommes, femmes et maraîchers sont remboursés à 100%.
Le projet couture a été arrêté à la demande du CVD. La machine a été vendue.

BOUTOUGOU
Projet parfait, une réussite.
L’état a construit 3 classes, 5 enseignants sont nommés pour l’instant. La bibliothèque
est en bon état et fonctionne.
La participation de l’état nous assure la pérennisation de ce projet.
Une école qui s’agrandit sans nous est une grande satisfaction

Modification de nos interventions
Chaque intervention fait l’objet d’un compte-rendu, c’est le comité villageois de
développement qui gère.
Priorité : construire 3 classes
L’école de 3 classes que nous avons construite en 2009 est actuellement surchargée.
Après une réunion du CVD avec les chefs coutumiers et autres, une construction
supplémentaire de 3 classes est souhaitable.
Nos partenaires burkinabés se sont engagés par écrits à participer à un financement
estimé à 11000€ pour cette construction.
Il nous resterait à financer 13 000€ sur 2 années consécutives.

-

Projets jusqu’en 2017 :
Continuer l’alphabétisation
Action sociale sur grossesses non désirées
VIH SIDA en classe de 3e
Construction de 3 classes

Globalement nos futurs budgets annuels devront s’élever autour de 9000€ pour
satisfaire à l’ensemble de ces actions.
Notre engagement pour le projet de la construction de 3 classes est voté à l’unanimité
dans la mesure où c’est jouable financièrement.
Election du tiers sortant
Nadine borin, Marius Sarti, Monique Lanceau, Christian Geoffroy et Jean-Pierre Boudrique
Marius, Christian et Jean-Pierre ne souhaitent pas se représenter.
Elisabeth Barbelin est candidate.
Intervention de Gérard Lalouette, responsable de la vie associative
Félicitations à Martine Châtelain, présidente.
Il nous dit avoir toujours beaucoup de plaisir à être parmi nous et malgré l’admiration face au
travail de l’association, Monsieur Lalouette ne garantit pas le montant de la somme donnée
les années précédentes, les critères pour l’attribution des subventions ayant évolué.
Tout le monde est invité au pot de l’amitié.
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Dernière nouvelle relative à la construction des 3 classes
-----Message d'origine----From: somodin
Sent: Saturday, March 21, 2015 2:43 PM
To: Michel Aubineau
Subject: Rép:lettre postée
J'ai reçu la lettre de l'inspecteur et je l'ai immédiatement expédiée hier
20 mars Comment allez vous ?les amis? Mami?ici TT va bien

