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Rapport moral et d’activités.
A – Rapport moral

L’association Thoissey-Poa a maintenant six ans d’existence. Grâce aux divers soutiens qu’elle
a trouvés dès sa création, elle a pu atteindre les objectifs qu’elle avait fixés et poursuivre son
activité dans la province du Boulkiemdé au Burkina Faso. Le partenariat avec Res Publica a été
déterminant.
2010 : nous pouvons inaugurer l’école de Godo de Pella pour laquelle nous avons financé une
classe.
2012 : nous inaugurons l’électrification de cette même école grâce à l’installation de plaques solaires.
Et en ce mois de mars, vient de débuter le chantier d’un deuxième bâtiment scolaire qui sera en
principe terminé dans trois ou quatre mois. Un voyage au Burkina Faso est donc envisagé à
l’automne prochain.
Il convient de remercier tous les partenaires, grands et petits, qui ont contribué à la réussite de
ce travail.
Parmi les pays les plus pauvres de la planète, le Burkina Faso, ancienne Haute Volta, mérite
que l’on tende la main à sa population. Un taux de scolarisation très faible, des infrastructures
modestes, autant de raisons pour que ce territoire totalement enclavé de l’Afrique de l’Ouest
suscite notre attention. L’actualité nous rappelle de plus que ce pays pacifique a des voisins qui
ont fait parler d’eux et qui actuellement sont sources de préoccupations : la Côte d’ivoire, le Mali, le Niger : ces noms entendus fréquemment et lus dans les médias nous obligent à rafraîchir
nos connaissances en géographie.
Nous avons mis en place un site internet : tpoa.fr que vous pouvez consulter afin de vous tenir
informés des activités de notre association. Il est régulièrement actualisé.
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B - Rapport d’activités

1 - Février 2012
Inauguration de l’électrification des plaques solaires installées à l’école de Godo de Pella. Monique Ferrand s’est rendue sur place avec l’équipe de Ciné brousse pour participer aux cérémonies.

2 - Vendredi 2 mars 2012

Accueil des nouveaux habitants de Thoissey.

Depuis quelques années, la municipalité de Thoissey organise une rencontre pour faire la connaissance des nouveaux habitants et leur présenter les associations auxquelles ils peuvent adhérer en fonction de leurs besoins et de leurs envies. Nous y participons afin de nous faire connaître. Cela donne lieu à des échanges intéressants.

3 - Mercredi 21 mars 2012 Assemblée générale.
Documents à consulter.

4 -12 mai 2012

Soirée africaine à la maison des jeunes.

Organisée par AJC, cette soirée connaît un grand succès. L’atelier « danse africaine » compte
un grand nombre de participants. Dirigées par un danseur professionnel et accompagnées par
un batteur de qualité, le spectacle ravit petits et grands. C’est une occasion à ne pas manquer :
notre association, EMEJ et Ciné brousse présentent un stand de produits africains qui reçoit de
nombreux visiteurs et acheteurs.

5 - 1er septembre 2012

Forum des associations à Thoissey.

Louable dans ses objectifs, cette manifestation recueille un succès mitigé. Peu de visiteurs.
Une grande disponibilité est demandée aux bénévoles sans grand retour. Nous ne pensons
pas renouveler notre participation.

6 - 15 et 16 septembre 2012 Participation au séminaire de Res Publica à Viré.
Invités par Res Publica à participer à son séminaire annuel, nous nous y rendons avec le plus
grand plaisir. Notre présence met en évidence la reconnaissance de notre association. Nous
sommes une très petite structure et ce week-end nous fournit l’occasion de rencontrer les partenaires de Res Publica qui travaillent en Amérique du sud, en Biélorussie, en Afrique… Très
belle ouverture sur le monde, ses problèmes et les efforts tentés pour participer à leur résolution.
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7 - Samedi 29 septembre 2012 Repas annuel à la salle des fêtes de Thoissey.
Devenu traditionnel, le repas « cassoulet » a rassemblé plus de cent personnes cette année. La
bonne humeur était de la partie. Chaque année, nous nous efforçons de satisfaire au mieux les
participants en tenant compte de leurs amicales observations. Ainsi, par exemple, nous avons
élargi l’offre des vins. Nous avons vécu un petit « stress » en attendant la livraison du cassoulet, pourtant prévue dans les délais habituels, jusqu’au matin de la manifestation. Notre bonne
étoile veillait… Comme vous pourrez le constater dans la suite des rapports, le résultat financier
de cette manifestation est important et constitue une part vitale pour la poursuite de nos projets.
Nous réfléchissons à la manière d’améliorer cette manifestation qui associe le plaisir de la rencontre et la satisfaction de participer à un travail utile.

8 - 5 octobre 2012 Remise d’un ordinateur portable à l’école de Godo
Le docteur Fournel s’est rendu au Burkina Faso au mois d’octobre. Il a accepté de mettre dans
ses bagages un ordinateur portable acheté à Thoissey et destiné à l’école de Godo de Pella,
site sur lequel nous travaillons. Depuis cette période, les échanges avec l’école de Godo se
multiplient et nous sommes informés de la situation locale.

9 - 13 novembre 2012 Interview par Nicolas Stoufflet France Info
Le célèbre jeu des 1000 euros a été enregistré à Thoissey. A cette occasion, notre association,
par la voix de son président, a eu l’opportunité de se présenter dans le cadre de l’émission de
France Info « les uns pour les autres ». Hélas, la date de la diffusion de cette interview a
coïncidé avec le début de la guerre au Mali et pour cette raison, nous avons été informés que
cette diffusion serait reportée à une date ultérieure. On peut toutefois consulter sur internet les
archives de cette émission et y trouver un extrait de cette interview.

10 - Mois de décembre 2012 Vitrine de l’office de tourisme de Thoissey
Pendant le mois de décembre, Thoissey-Poa a partagé avec EMEJ et Ciné brousse la grande
vitrine de l’office du tourisme de Thoissey. Occasion supplémentaire de faire connaître leur
existence et leurs projets aux curieux qui ont aussi l’opportunité d’acquérir quelques cadeaux
originaux en prévision des fêtes de fin d’année.

11 - 9 décembre 2012 Marché de Noël à la salle des fêtes de Thoissey.
Les associations locales se retrouvent lors de ce marché de Noël. C’est l’occasion d’échanges
divers et de contacts. Le produit des ventes réalisées lors de ces diverses manifestations constituent un complément non négligeable à nos recettes.
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