Compte rendu de l’assemblée générale du mercredi 19 mars 2014.
Dix-huit adhérents ont répondu à l’invitation de participer à cette assemblée générale.
Compte tenu du nombre d’adhérents à jour de leur cotisation, 30, cela représente plus de 50
%. Il faut ajouter les pouvoirs enregistrées : R. SAMPIC à F. TEPPE ; G. NESLY à J. FERRAND ;
A. CAILLAT à J. FERRAND ; L. GENDRE à F. DUPASQUIER ; L. FRIAND à P. PETIOT. On peut dire
que 2/3 des adhérents étaient présents.
Ont présentés leurs excuses : Ch. THIBERT, J. LOUPFOREST, A. SARGIACOMO, M. MOUTO, J.
P. CHAMPION.
La lecture des divers rapports : moral, activité et financier n’appelle pas de commentaires
particuliers. Ils sont adoptés à l’unanimité.
Renouvellement du conseil d’administration.
Le tiers sortant comprend : J. Ferrand, G. HOURS-FALCONNET, J. LOUPFOREST, A.
SARGIACOMO, ces deux derniers étant absents. Sauf avis contraire de leur part, ils sont
reconduits ainsi que les deux membres précédents.
Suit la présentation de quelques photographies relatant l’inauguration du deuxième
bâtiment scolaire de Godo de Pella, le samedi 07 décembre 2013.

Divers
Notre association participera à la soirée africaine du 26 avril prochain organisée par la M. J.
C. de Thoissey. Articles et produits africains seront exposés et proposés à la vente.
Actuellement, notre principale préoccupation concerne la recherche de financements. Deux
pistes sont évoquées, conduisant toutes les deux sur le site de la zone Actival. Un industriel
jeune retraité a plusieurs fois fait part à J. Ferrand de son intention de rejoindre notre
association. Une entreprise, Roc Impact, fournit du matériel de carrière à Mana situé à
l’ouest du Burkina Faso. Monsieur Devaux se propose de prendre contact avec ses dirigeants
afin d’organiser une rencontre.
Benjamin KABRE, ancien directeur de l’école de Godo, actuel directeur de l’école de Tintilou,
commune de Komki-Ipala, située à 35 kilomètres de Ouagadougou, a fondé une association :
la couveuse. Lors d’une récente rencontre à Ouagadougou, il nous a remis les statuts de son
association et fait part de ses objectifs. Sans rentrer dans le détail, il désire aider les enfants

et les familles défavorisées et permettre d’accéder à une formation à des activités
manuelles. Nous lui avons rappelé nos propres objectifs et insisté sur la taille modeste de
notre propre association.
A court terme : financement de la scolarisation de quelques élèves.
A moyen terme : fournir aux élèves qui habitent loin de l’école un moyen de transport, une
bicyclette. Problème d’apparence simple mais qui demande réflexion avant la mise en
œuvre : origine des bicyclettes, la France ou le Burkina Faso ? bicyclettes neuves ou
bicyclettes reconditionnées ? éventuellement, comment les transporter ? modalités de
financement……
A plus long terme, projet de construire un bâtiment équivalent à une classe pour permettre
l’alphabétisation et le démarrage de l’apprentissage.
Lors du prochain conseil d’administration, nous examinerons ces divers points.

