ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 25 MARS 2015 .

Règlement des cotisations.
Feuille de présence.
Procurations.

Rapport moral et d’activité.
Rapport financier.
Renouvellement du conseil d’administration.
Montant de la cotisation.

Projection du film ciné – brousse février-mars 2014.

Questions diverses.

Verre de l’amitié.

RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE

L’action des bénévoles en direction des populations défavorisées ne doit pas s’interrompre.
C’est notre conviction. Modestes contributeurs auprès de Res Publica, nous essayons de mettre paroles
et actes en accord.
Mais se posera bientôt la question de la poursuite de l’action de notre association. Nous
serions heureux d’accueillir de nouveaux adhérents.

#
Du 20 février au 10 mars 2014, nous avons accompagné l’équipe de Ciné-brousse dont le
programme prévoyait une projection à Godo de Pella, le village où nous intervenons et dont le nom
vous est devenu familier. Ce fut l’occasion de nombreuses et fructueuses rencontres et découvertes.
La projection prévue à Godo a eu lieu le dimanche 2 mars. Le film Delwende a été projeté en présence
du cinéaste, ce qui constituait un évènement.
La soirée s’est achevée après un repas offert à l’équipe, comme c’est la coutume, et nous avons rejoint
la classe numéro 2, vidée de son matériel, pour plonger dans un sommeil réparateur.
Le lendemain, ce fut l’occasion d’observer le site et de faire quelques observations. Le bâtiment
inauguré en 2010 nous a donné l’impression de vieillir prématurément : les arêtes des piliers du
péristyle se dégradaient ; la chape en ciment du sol des classes semblait bien fragile car à plusieurs
endroits, on voyait le gravier qui en constituait le fondement. Sans oublier l’absence de joints de
dilatation sur le sol du péristyle. Bref, une impression assez désagréable : comme on le dit là-bas, ça se
« gâtait ». mais le découragement n’est pas de circonstance et nous avons communiqué ces
informations à Madame Perrin qui est très présente au Burkina Faso et suit les différents chantiers
avec un œil exercé et beaucoup d’autorité.
Le contact avec les enseignants a été excellent. Et lorsque l’heure du départ a sonné, lundi 3 mars,
nous pouvons affirmer que se dégageait beaucoup d’émotion, de part et d’autre. Les enfants formaient
une haie d’honneur au sein de laquelle nous avancions tandis que derrière nous, poussé par de
vigoureux élèves, le quatre quatre lourdement chargé acceptait enfin de démarrer.
Depuis ce voyage, les contacts avec les enseignants de Godo sont devenus difficiles. Nous nous
interrogeons sur les causes de cette difficulté à communiquer. La motivation des enseignants est-elle
en train de faiblir ? L’ordinateur que nous avons fourni à l’école est-il en panne ? La connection
internet connaît-elle des problèmes ? Toujours est-il que Godo ne répond plus depuis un certain temps.
Nous avons donc fait appel à nos diverses connaissances locales, sans grand résultat. Un mail adressé
à l’ancien directeur de Godo, monsieur Benjamin Kabre a permis de tenter de renouer le contact. Il
nous a fourni les coordonnées d’une personne qui pourrait nous donner des nouvelles…
#
Le 26 avril, nous avons participé à la soirée africaine organisée par la M. J. C. de Thoissey.
Cette manifestation est une occasion de rencontres et génère quelques profits grâce à la vente d’objets
traditionnels et de consommables.

#
Les 12, 13 et 14 septembre, nous avons participé au séminaire annuel de Res Publica à
Château Chalon.
#
Notre traditionnel repas de septembre, le 27, a rassemblé nos fidèles convives qui ont
découvert cette année le poulet yassa préparé par madame Hortense Bocco, récemment installée à
Thoissey. Nous avions eu en mai l’occasion de découvrir les talents de cette cuisinière originaire du
Bénin. Elle nous avait conviés à venir déguster sa cuisine chez elle et le conseil d’administration a
envahi sa terrasse.
#
Nous avons fait la connaissance de monsieur Moussa Dembele, burkinabe originaire de Bobo
Dioulasso et résidant à saint Etienne du Bois. Musicien, il intervient dans différentes structures. Nous
lui avons présenté notre association et il semblerait que nous puissions collaborer lors d’une prochaine
manifestation. Nous l’avons vu à l’œuvre à Lyon, dans le cadre de la semaine de la solidarité dont le
pays invité était justement le Burkina Faso.
#
René Druguet nous a fait part de l’intention du groupe les La Mineurs de nous offrir un
concert en début d’année 2015.
#
Une lycéenne du Lamartine à Macon a présenté notre association, dans le cadre d’une semaine
d’action avant Noël organisée par la Maison des lycéens. Nous avons été retenus : les bénéfices
engendrés par cette action reviendront à Thoissey-Poa.
#
Madame Michèle Vianes, présidente de l’association Regards de femmes, a pris contact avec
nous dans la perspective d’une intervention lors d’un colloque sur la condition féminine qui se
déroulera à Lyon ou dans sa banlieue en automne prochain. Nous devons la rencontrer dans quelques
jours.
#
Enfin, nous avons l’intention de nous rendre au Burkina Faso en fin d’année. L’actualité
naturellement sera maîtresse de nos décisions.

COMPTE-RENDU de l’assemblée générale du mercredi 25 mars 2015.

22 personnes présentes.
Sont excusés : J. P. Champion, R. Druguet.
Pouvoirs :
M. Friand donne pouvoir à P. Petiot ; M. Caillat donne pouvoir à J. Ferrand ; M.
Sampic donne pouvoir à F. Teppe.
Après émargement sur la feuille de présence, l’assemblée débute à 20 h 45. La
lecture des rapports est suivie de quelques échanges concernant des demandes
de précisions : le suivi des travaux de construction des écoles ; quel placement
judicieux pour les finances.
L’assemblée approuve à l’unanimité les rapports présentés.
J. P. Champion, F. Dupasquier, R. Pacalet et P. Petiot (tiers sortant) sont
reconduits au conseil d’administration.
Dialogue intéressant entre l’assistance et les membres du bureau.
Suit la projection d’un documentaire sur la campagne 2014 de Ciné brousse en
février (8 minutes).
L’assemblée se termine par le verre de l’amitié.

Fin de la séance : 22 h 45.

Notes rédigées par J. FERRAND

