Compte-rendu de l’assemblée générale 2015
du 1er avril 2016
Personnes excusées : Odette Balard, Martine Châtelain, Michel Desneux, Elisabeth Barbelin, Alain et
Danielle Seurat, Danièle Chevry, Alain et Bernadette Bellaire, Alain et Brigitte Bukwa, Monique Lanceau,
Daniel et Geneviève Petit. Nadine et Jean-Claude Hurt
Monsieur le Maire de Vitry le François et Gérard Lalouette
Rapport moral :
Lors de l’assemblée générale de 2014 a été voté à l’unanimité et avec enthousiasme le projet de construction
d’un nouveau bâtiment scolaire de trois classes pour le village de Sarma.
Pour caractériser ce rapport moral, je retiendrai deux mots : engagement et solidarité.
ICI :
- Engagement des adhérents de l’association : les plus proches de Vitry-le-François ont été plus actifs
(nouvelles activités) et les plus lointains ont augmenté le montant de leur adhésion.
- Solidarité pour partager les tâches matérielles et administratives, nombreuses et variées.
LA-BAS :
- Engagement des habitants du village de Sarma qui ont respecté leurs engagements en puisant une partie de
financement de l’école dans leurs caisses de crédit et solidaires pour fournir au maçon les matériaux de base
dans les délais.
Ce parallélisme entre « ici et là-bas » a permis de réaliser dans des délais réduits ce projet qui permettra à
150 enfants de bénéficier d’une scolarité.
C’est l’aboutissement de notre démarche pour que le partenaire burkinabé soit acteur de son développement.
N’oublions pas des acteurs publics ou privés qui ont permis par leur apport financier (subventions ou dons)
la réalisation de ce projet : le Conseil Régional, la mairie de Vitry-le-François, la banque Crédit Mutuel,
l’Association Droit Humain.
Nous les remercions.
Michel insiste sur le fait que la spirale de la demande n’a pas existé. Encourager l’initiative locale et
susciter le maximum d’initiatives personnelles font partie de nos priorités.
PRESENTATION DU BUDGET 2015
Alain présente les chiffres.
Détails des Recettes 2015 :
- Adhésions : 182. On constate une courbe inversée positive. Beaucoup d’adhérents ont augmenté le montant
de leur adhésion (8500 espérés, 10 034,00€ réalisés).
- Crédit Mutuel : 150€. Toutes les banques ont été contactées et seule cette banque a répondu à notre
demande.
- Braderie au local : 927€. Nouvelle activité qui sera reconduite cette année.
- Objets africains : 2062€.
- Brocantes de Vitry le François ,d’Outrepont , de Vitry en Perthois et de Frignicourt ainsi que des ventes
de meubles sur « le bon coin » : 3547€
- Publicités : 730€ (même chiffre que l’an dernier)
- Rando de la solidarité : 210€ (maigre recette en raison d’un temps particulièrement pluvieux)
-RAID 51 82 €
Pour 2016 nous pouvons déjà compter sur :
- la subvention régionale : 7600€. 80% ont déjà été versés. Le complément sera versé plus tard.
- Don de l’entreprise REBOND : 1000€ (entreprise localisée à Vitry en Perthois)
- Fédération du Droit Humain : 80€ de la Marne et 200€ de la Moselle
- Pas d’action de RAID 51000 cette année
- actuellement 112 adhérents sont à jour de leur cotisation pour une somme de 4870 €
Prévision totale des recettes 2016 : 36 513€

Dépenses engagées en janvier et février 2016
Michel est parti en Afrique en janvier 2016 avec 25 000€.
PABRE
- VIH/SIDA – grossesses non désirées
Action traditionnelle depuis 6 ans dans les villages, collèges et lycées du département de Pabré.
Cette année, les activités ont été réalisées dans le lycée municipal de Pabré et collèges de Katabtenga,
Nadego et Goupana.
La sensibilisation aux grossesses non désirées reste indispensable, sachant que l’avenir d’une adolescente
enceinte est bien compromis (arrêt de l’école, exclusion de la famille…)
On constate un nombre égal de filles et de garçons dans les classes voire plus de filles dans certaines
classes.
Une réunion a été suggérée par le proviseur, les professeurs de SVT et l’action sociale pour harmoniser les
interventions.
Anecdote : L’état avait élaboré des carnets sur la sexualité en vue de les distribuer aux élèves et de les faire
étudier avec les professeurs de science. Les proviseurs n’ont pas voulu les distribuer en raison de dessins
d’anatomie de filles nues.
- Contraception
Rappel :
Ce projet a été initié et financé depuis les années 80. En 2013 la caisse de micro crédits des femmes
atteignait 4 000 000 CFA (mise de fonds Alaid) et générait suffisamment d’intérêts pour rendre autonome ce
projet sans notre intervention.
En 2015 le projet de contraception est suspendu pour diverses raisons dues à la situation politique (plus de
maires, plus de préfets, plus d’administration pour contrôler les dispensaires et les infirmiers qui ne
délivraient plus gratuitement les contraceptifs…) + une mésentente caractérisée au sein de l’association des
femmes.
Alaid a donc récupéré sa mise de fonds de 4000000 CFA (environ 6000€) et a établi une nouvelle
convention avec les trois femmes responsables de cette activité. Malheureusement, cette année en janvier
2016, Michel a constaté qu’elles n’avaient pas respecté cette convention et s’étaient attribué les intérêts du
compte. Michel leur a fait comprendre que cette somme était le fruit d’une collectivité et qu’elles devaient
rembourser.
Après maintes discussions les trois femmes ont accepté de rembourser mais sont parties fâchées !!!
- Atelier : Autonome depuis plusieurs années, il fonctionne bien. Le patron a 4 apprentis. Il a donc retrouvé
sa vocation initiale.
- Garderie : elle fonctionne en autonomie et compte 65 élèves avec une seule enseignante (une en retraite et
une en stage non remplacée).
Michel rappelle qu’un projet de spéculation céréalière avait été mis en place en 2015 mais le coup d’état ne
leur a pas permis de dégager les bénéfices souhaités.
Cependant, les parents d’élèves ont été très actifs et le fonctionnement de la garderie est assuré pendant 3
ans. Ils possèdent 822 700 CFA (1254€) sur leur compte. Les élèves sont nourris avec les cotisations des
parents. Cette garderie sera rattachée à l’école élémentaire.
SARMA
- bouli : l’eau disparaît trop vite, le fond de la retenue n’est pas encore totalement étanche. Celui-ci
fonctionne très bien en période humide et l’eau est utilisée en grande partie pour les animaux et les
habitants.
Les africains étant optimistes, disent que quand le fond sera devenu étanche, l’eau restera et le maraîchage
en saison sèche pourra exister.
- Alphabétisation des femmes :
Cette activité rencontre un vif succès et libère la parole des femmes. Elles s’expriment plus aisément en
public. 2 groupes de 30 sont prévus pour les prochaines sessions.
Par l’intermédiaire de Madame Racapé un don de l’entreprise REBOND de 1000€ nous a été affecté pour
cette action.
- Actions génératrices de revenus (savon – teinture) :

Une dizaine de femmes sont autonomes.
- Micro-crédit : les femmes et les hommes ont toujours un compte. Chaque groupe fait un relevé de compte
et un compte-rendu financier. Figurent en particulier sur ces comptes-rendus les sommes qui ont servi à
démarrer la construction de l’école : 2 800 000 CFA pour les femmes et 2 200 000 CFA pour les hommes
(soit 7622 € au total)
- Construction de l’école : grâce à la participation financière ci-dessus le maçon, en 2 mois, a pu construire
une partie du bâtiment pour accueillir en décembre une classe de CP.
La population a participé activement de manière physique et financière pour que les trois classes soient
terminées avant le départ de Michel.
Un rappel du financement de l’école (34 973€ dont 11 434€ de participation villageoise)
Dépenses totales effectives 2016 plus prévisions frais de fonctionnement (217€) 37 043 €
Pour cette année, un déficit de 530€ apparait dans notre budget.
Projets d’investissement 2017

ACTIVITES 2016
- 10 mars 2016 : intervention de Michel et Alain à l’école d’infirmières de Châlons en Champagne à
l’initiative de Biba.
200 élèves plus la direction et les professeurs dans un amphi. Un montage vidéo et les commentaires de
Michel ont retenu l’attention mais il a été difficile d’y instaurer des échanges.
Une vente d’artisanat a été effectuée (296€).
- Exposition école de Couvrot : intervention de Michel dans toutes les classes pour une éducation à la
solidarité internationale.
24 avril : rando de la solidarité à Vitry en Perthois
- 1er mai : brocante à Huiron
- 8 mai : vente d’artisanat au marché du terroir
- 5 juin : brocante à Outrepont
- juin ou juillet : braderie au local
- 21 août : brocante à Vitry en Perthois
- 4 septembre : brocante à frignicourt

Une vidéo réalisée par Solange montre des hommes, des femmes et des enfants astreints à des travaux de
forçats dans une carrière de granit à ciel ouvert dans la banlieue de Ouaga. Les pierres sont cassées,
recassées et transportées.
Une réunion de bureau élargie se tiendra le vendredi 22 avril afin d’organiser la rando du 24 et les
brocantes à venir.

Election du Tiers sortant :
Nicole Lévêque, Martine Châtelain, Guy Blache, Jean-Pierre Meyniel et Jean Mercier.
Tout le monde a été réélu à l’unanimité.
Monsieur Tindillière, adjoint à la mairie prend la parole et manifeste toujours autant de plaisir à être parmi
nous. Il ne manque pas de nous féliciter pour notre engagement et notre solidarité.
Bonne nouvelle : la subvention de la ville est maintenue.
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