
à Signes, le  27 février 2017

Objet : Minutes Conseil Administration du 11 février 2017

Destinataires (via e-mail) : BESTARD Alain, DE SAINT VAAST Christophe, LANDRIOT 
Frédérique, ORDIONI Patricia, RABAUD Marie-Hélène, RABAUD Jean-Paul, SCHMITT 
Patrice, THOMAS Françoise, THOMAS Frédéric, EYMERY Danielle,  MARION Catherine et 
LORENZINI Maryse. Pour information au DR VENET Marcel du PUY en Velay.

Pièces Jointes : - Rapport mission janvier 2017 (transmis aux destinataires par e-mail)
- Répartition camembert « produits » 2016

Le 11 février 2017, suite à convocation / ordre du jour par courriel du 07 février 2017, le 
conseil d'administration de « ça va aller » s'est réuni à Cuers (Var) chez Frédérique 
LANDRIOT et Christophe De Saint Vaast. 
Tous les membres du CA étaient présents sauf LORENZINI Maryse excusée.
Les sujets abordés et les éventuelles décisions afférentes sont résumées ci-dessous.
Ce document sera ajouté sur le site Internet de l'association (documents non 
permanents) pour plus de transparence.

Les compte rendus de mission de novembre 2016 et  janvier 2017 ont été résumés par 
les missionnaires (avec un déséquilibre notable de temps de parole du coté novembre 
2016 et les plus plates excuses des orateurs exubérants ...)

1. Village de Sankoue :

- traduire  les éléments importants de la « charte parrainage » aux parents d’élèves 
burkinabè lors d’une réunion organisée par notre contact sur zone (NIAMBA Yaya) afin 
d'éviter d'être mis devant le fait accompli lors de changement d'établissement des 
élèves ou inscription unilatérale par les parents … (cas dernière mission).

- choix des enfants parrainés : profiter de cette réunion (voir para précédent)  pour 
finaliser groupe décisionnel du village (APE, CVD, directeurs établissements, 
groupement des femmes, chefs de quartier) et s’assurer qu’il se réunie et statue 
effectivement !

-comment envisager la suite des études pour les enfants parrainés par l'association (en 
parrainage collectif et donc jusqu’au brevet uniquement) et désireux de continuer après 
celui-ci ? Actuellement, l’association arrête le parrainage sauf cas exceptionnel ... 

-demander à ce que Yaya remette l'argent du séjour à la voûte en notre présence aux 
femmes ayant effectué la cuisine (Aline (une de ces cuisinières de la voûte) s’est en effet 
plaint lors de la dernière mission de ne pas recevoir beaucoup voire pas du tout ...)
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PTFM (moulin des femmes) de Sankoue :

-Toujours en panne (moteur diesel démonté et meule farine à changer) en janvier 2017 !
-Trouver rapidement une solution pour la réparation et envisager de former une des 
femmes à la mécanique afin de mieux l'entretenir ? 
Pour mémoire, ce moulin représente un moyen important de promotion sociale pour les 
femmes vis à vis des hommes !
-Ou bien encore trouver un autre moyen de motoriser la PTFM (réflexion proposée par 
Fred THOMAS )
Pour mémoire, ce moulin mis en place par l’association « Entraide Burkina » de Sanary 
sur mer (par des membres actuels de « ça va aller ») a  été légué à "ça va aller" lors de la 
dissolution de « Entraide Burkina ».

Farine BAMISA : 

toujours le même problème en janvier 2017 qu’en novembre 2016 :  il n'y aurait pas de 
clientes aux tarifs proposés, tarifs permettant aux femmes en charge de cette « affaire » 
de faire un petit bénéfice qui les rendrait à terme autonomes : pour le moment, 
l’association « Ça va aller » verse périodiquement aux femmes en charge un 
encouragement (pris actuellement sur fonds du Dr VENET).

Inviter le docteur VENET à l'AG de « ça va aller » : Action Catherine
Pour mémoire, suite contact téléphonique postérieur au CA avec le Dr VENET, celui-ci 
envisagerait de verser à « ça va aller », pour cette mission , la somme de 1200 euros ...

Jardins des femmes de Sankoué :

Cela fait maintenant pas mal de temps que le deuxième jardin traîne (problèmes fonciers
réglés en novembre dernier mais période de plantation dépassée et fonds association 
insuffisants pour achat grillage etc) … donc sa réalisation a été remise à 2017.
Un devis a été demandé à Yé (entreprise ESAF) pour :
- 16 x grillage de 25 m : 560.000 Fcfa
- 50 X Corner de 30 lourd : 375.000 Fcfa
- 30 X rouleau fil galva : 90.000 Fcfa
- 10 X sac ciment CPA : 70.000 Fcfa
Total : 1.095.000 Fcfa à budgétiser ; pour mémoire, environ 200.000  Fcfa ont été versés 
en acompte à l’entreprise par Yaya NIAMBA en novembre dernier et 100.000 sont 
(normalement) encore disponibles sur zone pour ce jardin : à  éclaircir lors de la 
prochaine mission !

- insister prochaine mission auprès des villageois sur nécessité de reboiser +++++

Voûte nubienne

- un document « publicitaire » invitant les hôtes payants à visiter cette maison à Sankoué 
a été publié sur le site de l ‘association.
- la proposition d’achat d'un âne (100 ou 200 euros) pour transporter les bidons d'eau du 
forage vers la voûte (environ 1 km) a été accepté à l'unanimité. Cet âne mis en pension 
chez nos voisins peules pendant les périodes d’absence de la voûte permettra de plus 
d’éviter que les jeunes  filles du village ne fassent ce travail … ce qui est gênant !
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2. Cantine scolaire

- Constat : cantine inopérante dans les établissements publics jusqu’à mise en place 
subvention annuelle par état (jamais avant fin décembre voir janvier …). Donc non 
seulement les enfants ne mangent pas le midi pendant le 1er trimestre malgré les 
sommes payées par nous dès octobre pour tous les établissements … mais en plus les 
mois non consommés ne sont pas récupérés …
A voir lors mission suivante pour :
- récupérer argent
- mettre en place système temporaire (remise argent aux élèves via les cadres des 
collèges) pour le premier trimestre ...

En particulier Anne-Marie, la secrétaire du collège/lycée de YE,  en janvier 2017 n'aurait 
pas donné les sommes allouées à cet usage aux enfants comme nous le lui avions 
demandé en novembre : à régler prochaine mission !
Il semblerait par contre qu’au CEG de Sankoué, le surveillant général qui devait lui aussi 
donner argent repas directement aux enfants au jour le jour (pour achat nourriture en 
ville) se serait lui bien acquitté de la tâche confiée !

3. Budget

Six centres  E. Leclerc de la région Aix / Marseille devraient continuer cette année 2017 à 
donner à « ça va aller » constituant ainsi notre plus importante rentrée d’argent. Il sera 
souhaitable de les remercier en leur offrant un bronze burkinabè et de les inviter bien 
sûr à notre prochaine assemblée générale.

Les produits de « ça va aller » s’élèvent en 2016 à environ 17.000 euros (voir répartition 
en pièce jointe). Pendant l’année scolaire 2016/2017, plus de 6000 euros ont été 
engagés pour les parrainages et la cantine de 77 filleul(e)s.

Budget prévisionnel année 2017/2018. 
- parrainages : 6000 euros
- jumelages : le professeur de français / anglais du CEG de Sankoué (dont les salaires 
étaient payés par « Ca va aller » en 2016/2017) est désormais affecté et rémunéré par 
l’éducation nationale burkinabè.
Ce chapitre (110.000 Fcfa par mois donc environ 1.000.000 Fcfa (1500 euros) par an) 
disparaît donc.
La mise en place d’une « salle d’étude informatisée Wikipédia hors ligne » sur la 
commune de Yé est essentiellement réalisée grâce aux unités centrales données par le 
collège de la Guicharde à Sanary ainsi qu’aux écrans plats donnés par le Centre 
Hospitalier Edouard Toulouse de Marseille et n’engendrera normalement que des frais 
périphériques ... (participation installation électrique etc ...)
- agro-écologie : (2ème jardin des femmes) : au moins 1500 euros à budgétiser pour la 
clôture ...
- lutte contre pauvreté : les frais engagés pour cette mission en 2016 concernaient 
surtout  la construction de la « voûte nubienne » de Sankoué (souscription en 2015).
En 2017, ils seront réduits à l’entretien de la plateforme PTFM (moulin des femmes) et 
peut-être à quelques micro-crédits soit 1000 euros environ.
Dans le cadre de cette mission, il a été reconfirmé pendant ce CA que l’aide financière 
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aux familles de certains parrainés individuels (il ne sert à rien de payer scolarités si pas 
de logement ni nourriture pour eux et parfois leur famille …) sera prise en charge par 
l’association au dessus de 100 euros/mois,  ces premiers 100 euros restant à charge des 
parrains ! (tous membres du Conseil d’Administration dans la situation actuelle).

4. Autres associations :

Des contacts fructueux et intéressants ont été établis sur zone avec des associations 
françaises TEK-TAABA (Lyon) et KAMBAVENIR (Plassac en Charente) en particulier 30 
écrans plats (CH E. Toulouse) ont été récupérés pour KMBAVENIR par nos soins. 
De même, des contacts étroits existent avec l’association burkinabè de développement 
du village de Sankoué qui est donc partie prenante (de manière informelle) des décisions
prisses par « ça va aller » ! 

5. Divers

Un projet de prophylaxie santé tournant autour des problèmes récurrents de paludisme, 
excision, nutrition etc ... est à l’étude (Cathy MARION).

6. Prévisions (manifestations caritatives et AG) :

Les manifestations suivantes sont envisagées :
- à Cuers (Cathy MARION)
- à Sanary (Patrice SCHMITT et Françoise THOMAS)
- Six-Fours (journée africaine dojo pour Réo (Patrice SCHMITT)
- Ollioules (journée africaine et « Ollioules a du coeur) (Patrice SCHMITT)
- Collège de Sanary (Patrice SCHMITT)

La date de l’Assemblée Générale n’est pas encore arrêtée mais est envisagée en juin 
2017 . Un parcours « doodle » pour arrêter cette date est en cours (Patricia ORDIONI).

le président : Patrice SCHMITT le vice-président : Jean-Paul RABAUD

la secrétaire : Patricia ORDIONI la trésorière : Françoise THOMAS
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