
REGLEMENT INTERIEUR

mis à jour le 24 février 2015

ARTICLE 1

Ce règlement intérieur complète les statuts de l'association du 24 février 2015. 

Il est destiné à faire évoluer en fonction de l'expérience et des circonstances des éléments de 
fonctionnement qui, en raison de leur nature, n'ont pas leur place dans les statuts.

 

ARTICLE 2 

L'association « Ça va aller » en dialecte moré « Naam Zem Samè » ou en marka « A Na Yien », est 
créée grâce aux expériences « Education », « Agro-Ecologie » et « Lutte contre la pauvreté »  de ses
membres fondateurs, acquises au Burkina et en France, depuis quelques années au sein des 
associations « Entraide Burkina » de Sanary sur mer (83) et « Camélia Burkina » de Six Fours les 
plages (83). Qu'elles en soient remerciées !

Des relations de confiance ont été conservées avec ces associations et des coopérations mutuelles 
sont envisagées : il s'agira en particulier de délégation de parrainages de elles vers nous mais 
consenties par nous. La décision et les aspects financiers feront ainsi l'objet d'une étude au cas par 
cas.

La mission principale de l'association concerne l'Education sous forme essentiellement :

- de parrainages individuels : un parrain donateur est apparié avec un filleul dont il reçoit des 
nouvelles et avec lequel il peut communiquer s'il le souhaite,

- de parrainages collectifs : le don est alors employé dans le cadre des actions de parrainages en 
général mais sans filleul identifié,

mais aussi et en parallèle des actions de parrainages,

- de jumelages entre collèges français et burkinabè.

La majorité des élèves parrainés par nous est scolarisée dans ces établissements jumelés de manière 
à créer des liens de confiance réciproques entre l'association et les cadres des collèges burkinabè.

Actuellement les jumelages concernent :

- le collège de la Guicharde à Sanary sur mer (83) avec le CEG de Yé

- le collège des Eucalyptus à Ollioules (83) avec le CEG de Sankoué

Les lignes générales de notre action « Parrainage » est décrite dans la charte des parrainages de 
l'association. 

Les jumelages font eux l'objet d'un protocole signé entre les collèges jumelés et l'association. 

Ces documents sont remis à jour autant que de besoin.

Les autres concernent l'agro-écologie et la lutte contre la pauvreté. Cette dernière mission se décline
essentiellement sous forme de micro-crédits en espèce ou en nature (troc ou bien transmission au 
suivant) mais uniquement en cas de dons dédiés.
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ARTICLE 3

L'association « Ça va aller » est une association loi 1901 d'intérêt général à vocation humanitaire et 
a donc vocation à émettre des reçus fiscaux qui parviendront aux donateurs en début d'année civile. 

Ces reçus concernent bien évidemment les dons en espèces mais peuvent concerner aussi les dons 
en nature et les frais de transport des bénévoles. 

Dans le cas de dons en nature ou du remboursement des frais de transport de matériel en France, 
l'accord de l'association doit être obtenu par le bénévole avant d'engager des frais. 

La valeur vénale attribuée au don en nature fait toujours l'objet d'un accord association / donateur 
avant la transaction.

Les frais de transport seront normalement calculés sur le « barème kilométrique d'évaluation » 
élaboré annuellement par l’administration fiscale et pourront alors faire l'objet d'un remboursement 
par l'association ou bien d'un reçu fiscal.

Les frais de transport aérien France / Burkina ainsi que le visa consulaire pour la mission font l'objet
d'une procédure de renonciation au remboursement de ces frais et donnent lieu à émission d'un reçu 
fiscal mais pas au remboursement des frais par l’association.

Les frais de logement et de transport au Burkina restent, sauf exception, à la charge des bénévoles.

Les frais de nourriture sont toujours exclus de cette procédure.

ARTICLE 4

L'adhésion à l'association est concrétisée par le règlement d'une cotisation par les membres.

Cette cotisation est fixée en 2015 à 20 euros par personne et par an. 

 

ARTICLE 5 

Pour limiter les contraintes de déplacement (difficile au Burkina en particulier en brousse …) des 
membres en mission, la zone géographique préférentielle d'action de l'association se situe entre 
Dédougou et Koudougou et en particulier autour des villages de Sankoué et Yé. 
Bien entendu quand les élèves, grandissant, rentrent au lycée ou éventuellement dans 
l'enseignement supérieur, ils peuvent être amenés à aller plus loin : ces cas sont alors étudiés 
individuellement et avec le parrain.

ARTICLE 6 

Pour le bon fonctionnement de l'association, 3 missions annuelles au Burkina sont envisagées une 
mission pendant chacun des 3 trimestres scolaires ; ceci est une règle générale qui peut être adaptée 
en fonction du nombre de bénévoles acceptant de se rendre sur place mais en partant du principe 
que les 2 périodes 
- mai/juin (mise en place scolarités année scolaire à venir et paiement acompte) 
- octobre/novembre (règlement reliquat scolarités année en cours)
sont prioritaires.
Les bénévoles acceptant leur mission au Burkina Faso ne pourront tenir pour responsable 
l'association des désagréments pouvant survenir là-bas et ne pourront en particulier demander un 
éventuel rapatriement aux frais de l'association. 
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L'association leur communiquera une « fiche avant départ » dans laquelle seront exposées les 
conseils pratiques logistiques et médicaux préconisés. 
Ils recevront d'autre part un ordre de mission détaillant leur tâche sur zone.
Ils souscriront éventuellement une assurance rapatriement s'ils le jugent nécessaire ; sinon, le 
règlement de leur billet par carte de paiement / virement à partir de leur propre compte bancaire 
devrait leur permettre ce rapatriement si nécessaire (service réservé au titulaire du compte).
Pour cette dernière raison, les billets d'avion seront pris directement par le bénévole (avec les 
conseils de l'association pour les dates, la compagnie ou les promotions éventuelles). 

NB : pour mémoire : le Visa nécessaire pour la mission au Burkina doit aussi être demandé par le 
bénévole directement au consulat du Burkina à Marseille ou Nice (environ 70 euros en 2015) après 
avoir pris conseil auprès de membres du CA.

ARTICLE 7 

La petite taille de « Ça va aller » et le bénévolat actif au Burkina de quelques uns de ses membres 
permet de s'assurer que vos dons sont employés à bon escient et sans intermédiaire inutile. 

Il n'y a en particulier aucun salarié dans l'association mais uniquement des bénévoles et 
correspondants qu'ils soient français ou burkinabè. Bien entendu, le choix de ces personnes sur 
place est de la plus grande importance et une confiance réciproque doit être gagnée. 

Actuellement et fort de l'expérience de quelques années, les correspondants de l'association sur zone
sont :

- Dédougou : Emmanuel GALA burkinabè

- Sankoué et Yé : Yaya NIAMBA burkinabè

Adopté lors de l'assemblée constitutive réunie le 24 février 2015 à Six Fours les plages (83)

le président : Patrice SCHMITT

le vice-président : Jean-Paul RABAUD

le secrétaire : Alain BESTARD

la trésorière : Françoise THOMAS
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