
à Signes, le  11 mai 2016

Objet : Procès Verbal Assemblée Générale 08 mai 2016

Destinataires  : Tous adhérents, plus contacts sur zone et Dr VENET par courriel

Pièces Jointes :  Rapports comptabilité : « Bilan » et « Relevé des Dépenses/Recettes »

Le 08 avril 2016, suite à convocation/ordre du jour par courriel du 18 avril 2016, 
l’Assemblée Générale de « ça va aller » a eu lieu à  ROQUEVAIRE (13) chez Patricia 
ORDIONI. 

Bien que les statuts de l’association permissent délibération sans nécessité de respecter 
un quorum, il est intéressant de noter que sur 58 adhérents à jour de leur cotisation, 25 
étaient présents ou représentés par pouvoir. 

Les sujets abordés dans l’ordre du jour et les éventuelles décisions afférentes prises en 
AG à la majorité des voix sont résumées ci-dessous.

Ce document, relu avant publication par les membres présents du CA présents à l’AG, 
sera certifié conforme à délibération par le président et la secrétaire et ajouté sur le site 
Internet de l'association (documents non permanents) pour plus de transparence.

0. Elections Conseil Administration

Les candidatures de Dany EYMERY, de Catherine MARION et de Maryse LORENZINI pour 
siéger au Conseil d’Administration de « ça va aller » ont été acceptées à l’unanimité. 

Catherine MARION et Maryse LORENZINI seront plus particulièrement chargées de 
l’Education à la santé et à la nutrition et des relations avec le milieu médical associatif.

Alain BESTARD est remplacé (avec son assentiment mais désolé en raison de son emploi 
du temps chargé actuellement : merci Alain … ) dans ses fonctions de secrétaire CA par 
Patricia ORDIONI. Alain reste bien sûr membre du CA...
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1. Comptabilité

Après la présentation générale actualisée de l’association à tous les membres présents, 
un examen rapide des rapports financiers a été présenté ;  les points principaux sont 
repris ci-dessous :

Revenus : 20.600 euros environ
Dépenses : 18.100 euros environ
La différence soit 2500 euros environ se trouvant sur le livret A de l’association et sur les
différents comptes actifs ou passifs de l’association.

Les dépenses essentielles ont concerné bien évidemment l’Education avec environ 8.000 
euros en frais de scolarité,  cantine et sous-traitance (salaires professeurs). 

Mais les sommes consacrées à la Lutte contre la pauvreté ont, cette année en raison de 
la construction de la maison « voûte » de Sankoué (voir plus loin), été également  
importantes avec 4.400 euros dépensés.

L’aide aux familles des élèves parrainés très défavorisés a été de 4.200 euros et l’agro-
écologie de 200 euros.

Pour mémoire, la construction de la maison « voûte nubienne » a été pour la plus grande 
part financée sur crédits « souscription » des membres du Conseil d’Administration ; de 
même l’aide à certaines familles défavorisées a été réalisée entièrement sur crédits des 
parrains individuels concernés.

A noter que la vente d’artisanat a rapporté 1.400 euros environ et que les micro-crédits 
(dont micro-crédit maçon « voûte » voir para 4,) consentis par l’association ou bien 
hérités de Camélia Burkina ou d’Entraide Burkina et à rembourser se montent à 1.000 
euros environ ...

PS1 : la comptabilité complète de l’association (logiciel Open Gnucash) est à la 
disposition des adhérents qui en feraient la demande. Les deux rapports financiers 
« Bilan » et « Relevé des Dépenses/Recettes » sont joints à ce procès verbal.
PS2 : ce premier bilan financier a porté sur une période comptable d’un an environ allant 
de la création de l’association en mars 2015 jusqu’à la date de l’AG

2.  Education

Compte tenu de notre budget « gros donateurs » augmenté et confirmé pour 
2016/2017, il a été décidé de financer, en plus des parrainages déjà en cours, 3 nouvelles 
promotions 2016/2017 de 5 à 6 élèves en classe de 6ème aux collèges de Ste Thérèse de 
ZOULA et aux CEG de YE et de SANKOUE.

Merci à six centres E. LECLERC de la région PACA ainsi qu’au collège de La GUICHARDE 
SANARY sur mer (83) pour leur implication financière forte à nos cotés !
Merci également à l’hôpital E. TOULOUSE à Marseille pour les écrans plats seconde main 
qu’il nous a fourni gracieusement (et dont partie sont déjà en place dans 3 collèges au 
BURKINA).
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Compte tenu du changement des programmes « collège français » débutant en fin de 
cette année scolaire 2015/2016, des livres usagés mais identiques et en grande série 
pourront être récupérés dans les collèges français jumelés en juin prochain ; ainsi donc 
les achats de livres scolaires burkinabè envisagés en Conseil d’Administration pour 
chaque élève parrainé et représentant 3,200 euros environ pourront être revus à la 
baisse : ils seront étudiés ultérieurement … 

Normalement donc, un première cargaison de manuels scolaires pourrait partir vers les 
collèges burkinabè à l’été prochain. L’achat de manuels burkinabè complémentaires fera 
l’objet d’un devis lors de la prochaine mission d’un membre de « ça va aller » au Burkina 
Faso.

Pour mémoire, seuls les livres de maths, PC, SVT et anglais des établissements français 
peuvent être réutilisés ; les livres de français et d’histoire/géo par exemple, trop 
spécifiques au Burkina Faso, doivent donc être achetés sur place …

Une prévision de budget pour ces livres burkinabè sera élaboré dans ce sens.

action : Dany EYMERY

Le financement du salaire d'un des professeurs du collège de SANKOUE ainsi que 
d'heures supplémentaires de mathématiques (aux seuls élèves parrainés par « ça va 
aller » : une quinzaine quand même) en classe de 3ème dans ce CEG sera à confirmer en 
début d'année scolaire 2016/2017 selon les affectations officielles de l'Education 
Nationale Burkinabè dans ce collège : si pas de nouvelle affectation officielle prévue, 
alors nous continuerons  notre action selon les errements de l’année 2015/2016 dans la 
logique suivante : « rien ne sert de parrainer des élèves dans un collège si il n’y a pas 
assez de professeurs ... » 

Le projet de nouvelle « charte de parrainages » de l'association réduisant la différence 
entre parrainages individuels et collectifs (dont cantine pour tous) devant être proposé 
aux votes lors de l'Assemblée Générale ne l’a pas été (faute de préparation à temps) … 
mais la discussion entre les membres présents à cette AG a permis de clarifier l’esprit de 
la future charte dont le projet sera proposé aux seuls membres du CA pour 
approbation … bientôt !

L'ancienne charte est disponible sur le site de l'association.

action : président 

PS1 : des contacts avec les associations « Education »  intervenant dans les mêmes 
établissements scolaires que nous, ont été initiés pour une meilleure coordination sur 
zone. Il s’agit en particulier de l’association TEK TAABA pour le CEG de Sankoué et de 
l’association KAMBAVENIR à Ste Thérèse de ZOULA.

PS2 : nous continuons la mise en place d’ordinateurs gréés avec encyclopédie Wikipédia 
hors ligne et logiciels usuels de bureautique « Libre Office » dans trois  collèges 
burkinabè … (ordinateurs portables, convertisseur et panneau solaire pour Sankoué qui 
n’a pas encore électricité)
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3. Administration et communication

Notre contact « historique » sur zone, Emmanuel GALA à DEDOUGOU a été remplacé par
Amed ZION de OUAGADOUGOU. 

Dorénavant c’est donc Amed, avec la « bénédiction » (sans rancune voire soulagée) de 
Emmanuel, qui assurera cette tâche difficile et non rémunérée … ce qui n’a pas empêché
et n’empêchera pas les petites attentions particulières (parrainages d’enfants de la 
famille, fourniture ordinateur portable 2ème main etc …). 
En particulier, compte tenu des services rendus par Emmanuel GALA à l’association, ses 2
filles jumelles actuellement parrainées collectivement en classe de 5ème par 
l’association continueront à l’être jusqu’en classe de 3ème (terme officiel des 
parrainages collectifs).

Pour limiter les frais importants de transfert d’argent de type « Western Union » entre la 
France et le Burkina ainsi que les risques de vol compte tenu des sommes parfois 
importantes en espèces transportées sur zone lors des missions des membres 
bénévoles, un compte bancaire « particulier » a été ouvert à la BOA (Bank of Africa). 

Des comptes BOA de nos principaux bénéficiaires (grands élèves surtout) ont également
été ouverts là-bas pour faciliter les transferts d’argent (de BOA à BOA donc). 

La gestion de ce compte BOA reste cependant « aléatoire » en termes de délais, 
d’information sur la réalisation des opérations et surtout d’adéquation à la 
réglementation associative ; en effet, pour ce dernier point, les multiples difficultés pour
ouvrir un compte africain « association » nous ont conduit à ouvrir un compte 
« particulier » au nom du président pour effectuer les transactions France/Afrique de 
l’association … ce qui n’a bien sûr rien de réglementaire, mais pour l’instant nous n’avons
rien trouvé de mieux ; évidemment la comptabilité de ce compte est intégrée dans la 
comptabilité de l’association mais c’est bien un pis aller !!

NB : la possibilité d’obtenir une carte à puce pour ce compte (et donc de la confier à tout 
membre en mission) va être étudiée lors de la prochaine mission : action Dany EYMERY

Une « plaquette » triptyque de présentation de l’association un peu sophistiquée ainsi 
que des cartes de visite de l’association vont être réalisées.  
Elles seront ensuite distribuées aux seuls membres du CA. 

Action: président et secrétaire

Pour mémoire une présentation de l’association sous forme de panneaux d’affichages et
d’un fichier «  Impress » (équivalent « Power Point » Microsoft mais logiciel « Libre 
Office ») existent déjà. 
Le fichier « Impress » peut être demandé par tous ceux qui souhaiteraient s’investir dans 
la tâche nécessaire (et difficile) de faire connaître l’association dans leur cercle de 
relations ...
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4.  « Voûte nubienne »

La maison « voûte nubienne » à SANKOUE est donc terminée et sera inaugurée par le 
prochain membre en mission sur zone en juin prochain ...

La construction de cette maison a  été financée grâce à une souscription des membres 
du CA à hauteur de dons dédiés de 2.400 euros, le budget initial étant de 2.500 euros 
environ. 
Avec les finitions (non budgétisées dans la souscription) ainsi qu'un surplus de voyages 
de terre/argile de 270.000 Fscfa (412 euros) et un trop perçu de salaires « maçons 
voûte » de 180.000 Fcfa (275 euros) surplus qui devrait cependant être récupéré sous 
forme de micro-crédit …  le prix de revient de la maison est au total de 3.700 euros. 
La différence entre souscription effective (2.400 euros) et prix de revient (3.700 euros) 
soit 1.300 euros sera pris en charge sur les dons association non affectés.

Bon … malgré les finitions non budgétisées, c'est plus que prévu bien sûr … mais cette 
maison, construite dans le cadre de la mission « Lutte contre la pauvreté » en tant que 
maison d'hôtes complémentaire de Sankouéso (la petite maison  « tôle »), dans un site 
tranquille et enchanteur (territoire des peules), devrait rapporter quelques subsides au 
village grâce à sa location/pension complète à l'occasion de séjours d'hôtes payants 
principalement occidentaux. 

Nous allons lui faire toute la publicité nécessaire sur le site de l’association et ailleurs  
aussi car elle est bien sûr ouverte à tous, membres de « ça va aller », membres d'autres 
associations mais aussi aux éventuels touristes « éthiques » ou « solidaires » auprès de 
qui nous pourrions la recommander !!

Il a été demandé au village de SANKOUE, en ce qui concerne les séjours des membres de 
« ça va aller » « souscripteurs », de ne leur faire payer que la nourriture et non pas le 
logement lui-même : ce qui paraît juste !

Il sera aussi demandé, lors de la prochaine mission sur zone, plus de transparence quant 
à l'emploi dans le village des fonds récoltés suite à la location et/ou à la pension 
complète des occupants : les bénéfices induits par la location de la « voûte »  distribués 
au village rentreront dans les recettes « Lutte contre la pauvreté » et seront intégrés 
dans la comptabilité de l’association …  action : Dany EYMERY

5. Actions médicales ou para médicales sur zone
Bien que l’association « ça va aller » n’ait pas de vocation médicale, la question suivante 
avait été posée :  « comment les membres bénévoles missionnaires sur zone, issus de 
professions médicales et souhaitant exercer, pouvaient ils être employés là-bas ? »

Le consensus suivant a été approuvé en AG :

- priorité pendant séjour sur zone donnée à mission Education « ça va aller » selon ordre 
de mission,
- action médicale éventuelle essentiellement tournée vers prophylaxie et Education à la 
santé et à la nutrition dont interventions membres bénévoles dans collèges et écoles,
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- éventuelle participation aux soins de la population en liaison avec autorités sanitaires 
locales (Infirmier major CSPS) et à titre privé uniquement,
- éventuels achats de médicaments sur zone pour soins aux habitants sur deniers 
personnels membres bénévoles mais pouvant être considérés au retour de mission 
comme un don à l’association (sur fourniture facture) et donc défiscalisés,
- éventuelle mission partagée entre association « ça va aller » et d’autres associations à 
vocation médicale sur zone à préciser en fonction circonstances.

Ainsi dans le cadre de l’éducation à la nutrition, dans le village de Sankoué, le projet de 
CREN artisanal (sans lait maternisé occidental mais avec les seules denrées locales), mis 
en place localement par le Dr VENET du Puy en Velay avec en toile de fond le projet de 
santé publique de fabrication de farine BAMISA ( Bouillie Amylasée de Mil ou Maïs, Soja 
et Arachide) perdure … mais dorénavant sous la forme d’une petite entreprise féminisée
fabriquant et commercialisant au niveau du village (pour l’instant) cette farine ainsi 
qu’une partie de la récolte de feuilles de Moringa issue des jardins des femmes. 

L’association « ça va aller » soutient donc ce projet en coordination avec le Dr VENET.

Des contacts plus étroits vont donc être pris dans ce sens et pour préparer les 
prochaines missions de juin et d’octobre/novembre prochain  : 

action Catherine MARION

6.  Dons « personnels »

Il s'avère, à l'expérience et surtout quand on a des contacts directs sur zone avec les 
filleuls, que « parrainer » ne se limite pas toujours à payer la scolarité et la cantine …
Il peut se faire que dans certains cas, le parrain soit obligé de participer financièrement  
(voir de suppléer) à la vie même de la famille (nourriture, logement, soins etc …) sinon le
parrainage lui-même devient illogique !

Dans ces conditions, il  a été proposé que les dons pour la famille (dons dits 
« personnels ») soient limités à 100 euros mensuels par parrain, l'association prenant en 
charge le reste (si nécessaire) mais sans que le budget Education des autres filleuls n'en 
souffre … autrement dit uniquement quand l'association est « riche » !

Cette proposition a été adoptée en AG mais en tant que phase transitoire et dans 
l’attente de la rédaction de la future charte des parrainages qui devra (sans les chiffrer) 
prendre ces considérations en compte. 

Des micro-crédits pourront aussi être proposés aux grands élèves parrainés  (majeurs) 
dans l’attente que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes aux besoins de leur  
famille ainsi que de rembourser le micro-crédit. 
Ce sera le cas pour une des familles lors de la prochaine mission en juin prochain.

action : président et Dany EYMERY
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7. Jardin des femmes  Nr 2 à Sankoué / Agro-écologie

Comme annoncé dans les minutes du précédent Conseil d’Administration, un nouveau 
jardin des femmes (avec plantation de Moringa) va voir le jour. L'emplacement de ce 
jardin de 1 Ha a été déterminé par le village (près du barrage et du bas fonds de la forêt 
de manguier / coté CEG).

L'aide de l'association consistera en :
- fourniture de 400 mètres de grillage en juin prochain,
- fourniture d'une vingtaine de poteaux acier et d'une porte plus ciment nécessaire à les 
mettre en place également en juin prochain,
- creusement de 4 puits (ultérieurement en raison saison des pluies)
- fourniture graines pour plantation haie vive et pour maraîchage des femmes 
(ultérieurement)
- fourniture arrosoirs (ultérieurement) 

Un budget « agro-écologie » de 1000 euros est prévu à cet effet. Compte tenu des dons 
« agro-écologie » précédents 635 euros et de la somme de 200 euros effectivement 
dépensée en 2015 sont 550 euros qu’il est nécessaire de trouver pour cette mission qui 
débutera en juin prochain avec l’achat du grillage et des poteaux

action : président et Dany EYMERY

8. Prochaines missions et manifestations

La prochaine mission au Burkina Faso aura lieu vers le 15 juin 2016 sur une durée de 15 
jours pour Danielle EYMERY. 

ORDIONI patricia et SCHMITT patrice envisagent également de se rendre de nouveau là-
bas en octobre/novembre 2016. 
Ils seraient accompagnés de Catherine MARION et de Maryse LORENZINI (à confirmer) 
dont se serait la première mission au sein de « ça va aller » : dates à préciser 
ultérieurement.

Prochaine manifestation caritative : « Ollioules a du coeur » samedi 11 juin 2016 à 
Ollioules (83190).

le président : Patrice SCHMITT          la secrétaire : Patricia ORDIONI
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