
à Signes, le  05 janvier 2018

Objet : Procès Verbal Assemblée Générale 20 décembre 2017

Destinataires  : Tous  membres CA par courriel et publication sur le site association.

Le 20 décembre 2017, suite à convocation/ordre du jour par courriel du 04 décembre 
2017, l’Assemblée Générale de « ça va aller » a eu lieu à  SIGNES (83870) chez Patrice 
SCHMITT. 
Cette assemblée à vocation cette année uniquement informative a eu lieu en comité 
restreint selon l’ordre du jour simplifié suivant : rapport moral, rapport d’activités et 
rapport financier.

0. Elections Conseil Administration

L’ensemble du Comité d’Administration a été prolongé dans ses fonctions.

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 et ont été actés/approuvés en séance

Revenus : 18 .850 euros environ
Dépenses : 18.500 euros environ

Les dépenses essentielles ont concerné bien évidemment l’Education avec environ 8.000 
euros dont 7.000 euros pour les  frais de scolarité et cantine.  Les sommes consacrées à 
la Lutte contre la pauvreté ont été cette année plus raisonnables (construction de la 
maison « voûte » de Sankoué terminée) avec 1.100 euros dépensés.

L’aide aux familles des élèves parrainés très défavorisés a été de 6000 euros  mais 
devrait ralentir l’année prochaine en raison de la fin probable des études des futurs 
soutiens de famille. Les crédits investis dans l’agro-écologie ont été de1700 euros (mise 
en place nouveau jardin des femmes de Sankoué).

A noter que la vente d’artisanat a rapporté (achat -vente) 1.000 euros environ.

PS : la comptabilité complète(euros et Francs CFA) de l’association (logiciel Open 
Gnucash) est à la disposition des adhérents qui en feraient la demande. 
Le Relevé des Dépenses/Recettes », issu de cette comptabilité,  est joint à ce procès 
verbal.
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2.  Education

Compte tenu de notre budget « gros donateurs » confirmé pour 2017/2018,  les 
promotions sont restées sensiblement égales en nombre et toujours principalement 
dans les collèges/lycées de Ste Thérèse de ZOULA de YE et de SANKOUE.

A noter cependant la souscription « Goni » qui au moyen d’une somme collectée de 1700 
euros (pour 2017) a permis 

La charte des parrainages version novembre 2017 « relookée » en fonction de quelques 
années d ‘expérience a été adoptée (en ligne sur le site de l’association). Les points 
nouveaux sont principalement : limiter le nombre de filleuls autour de 70 / 80 max pour 
mieux s’en occuper et réserver/favoriser les parrainages individuels aux  membres qui se 
rendent sur place et rencontrent donc  le filleul.

Il n’y a plus eu cette année de financement du salaire de professeurs du collège de 
SANKOUE ni d'heures supplémentaires de mathématiques en classe de 3ème car les 
affectations officielles de l'Education Nationale Burkinabè dans ce collège ont été 
honorées et les professeurs dispensant les heures supplémentaires ont jugé la mesure 
discriminatoire et ont arrêté de l’appliquer … ce qui est effectivement éthique ! 

Nous continuons a mise en place et la maintenance d’ordinateurs gréés avec 
encyclopédie Wikipédia hors ligne et logiciels usuels de bureautique « Libre Office » 
dans deux  collèges burkinabè … (ordinateurs portables, convertisseur et panneau 
solaire pour Sankoué qui n’a pas encore électricité et salle d’étude informatisée à Yé )

3. Jardin des femmes  Nr 2 à Sankoué / Agro-écologie

Pendant la saison d’hivernage en cours les travaux de ce jardin devraient être finalisés. 
Ceci sera confirmé (nous l’espérons) pendant la prochaine mission sur zone en 
janvier/février 2018.

4. Missions et manifestations

A titre d’historique , nous avons repris ci-dessous l’agenda (et les prévisions) du site « Ca 
va aller » pour l’année 2017 :

- 20 décembre 2017 : Assemblée Générale informative à Signes 83870
-17 novembre au 02 décembre 2017 : Mission 4 membres bénévoles au Burkina
- 09 au 23 octobre 2017 : Mission 2 membres bénévoles au Burkina
- 02 octobre 2017 : Transit vers Angoulème et chargement 0,6 m3 livres scolaires 
destinés aux collèges de Yé et Sankoué dans conteneur vers le Burkina (organisation par 
association "Fraternité Angoulème / Koudougou" en Charente) 
- Stand "Ca va aller" lors de la Journée africaine organisée par l'association "un dojo pour
Réo" à Six Fours les plages Dimanche 24 septembre. 
- 07 juillet : Livres scolaires déclassés récupérés auprès de l'"Institut Notre Dame" de 
Saint Jean du Var à Toulon
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- 17 et 18 juin 2017 : Friperie, vide-grenier ferme Bourbousson. 26400 PIEGROS la Clastre
(Drôme).
 - 14 juin 2017 : porté lettres des correspondants burkinabè au collège des Eucalyptus. 
Intervention en classe de 6ème et 3ème dans cadre jumelage et récupéré presque 200 
livres scolaires déclassés de maths, SVT et français au profit des élèves du CEG de 
Sankoué.
- 24 mai au 08 juin 2017 : mission deux membres bénévoles au Burkina 
- 11 février 2017 : Conseil Administration
- 10 février : séance jumelage classes 5ème au collège "la Guicharde Sanary"
- 06 au 22 janvier 2017 : mission deux membres bénévoles au Burkina

Prochaine mission : 2 membres bénévoles au Burkina du 22 janvier au 07 février 2018

le président : Patrice SCHMITT          la secrétaire : Patricia ORDIONI

Ca va aller ... Relevé des revenus et dépenses Pour la période du 
01/01/2017 au 31/12/2017

                              

Revenus       

Vente artisanat    1 988,80 €

Cotisations    515,00 €

Ventes et repas       

Dons et collectes    9 700,00 €

Dons parrainages individuels    1 220,00 €

Dons personnels    2 920,50 €

Dons agro-écologie    790,00 €

Souscriptions    1 700,00 €

Intérets    17,42 €

Total des revenus    18 851,72 €
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Dépenses       

Education Burkina       

      Sous traitance

212 000,00
XAF

323,70 €

   

      Frais scolarité

3 476 900,00
XAF

5 308,91
€

   

      Cantine

1 167 500,00
XAF

1 782,67
€

   

      Divers

564 542,71
XAF

862,01 €

   

Total Education Burkina    8 277,28 €

Assurance       

Pub et Comm    103,34 €

Poste       

Banques WU Airtelmoney    196,42 €

Aide familles Burkina

   
3 885 295,00

XAF
5 932,49

€

Agro-écologie Burkina
   

1 155 000,00
XAF

1 763,58
€

Artisanat Burkina

   
655 400,00

XAF
1 000,74

€

Lutte contre pauvreté
   

715 000,00
XAF

1 091,74
€

Divers    157,28 €

Total des dépenses
   18 522,87

€

Revenu net sur la période    328,85 €
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