
MINUTES CONSEIL ADMINISTRATION 14 DECEMBRE 2019

Le 14 décembre 2019, suite à convocation / ordre du jour par courriel du 13 décembre, le
conseil d'administration de « ÇA VA ALLER » s'est réuni à SIX FOURS les plages (Var) à la 
suite du marché de Noël  organisée au temple protestant de SANARY sur mer et dans 
lequel l’association « CA VA ALLER » tenait un stand. 

Les sujets abordés et les éventuelles décisions afférentes sont résumées ci-dessous.

La pérennité des activités de l'association au BURKINA Faso reste le point principal de la 
réunion et il entraîne de nombreuses autres décisions évidemment. 
L’ordre du jour était le suivant :

- parrainages et jumelages : où en est on ?

Nous avons payé les scolarités lors de la mission de octobre / novembre 2019 pour 75 
élèves répartis à Ste Thérèse de Zoula (16 en augmentation), à Sankoué et environs (28 
stable), à Yé (23 en diminution) et 8 élèves dans 4 établissements de Koudougou (dont 
LYKEM en extinction). 
Cette année donc pour la première fois les élèves de brousse n’ont pu être rencontrés . 

Pour mémoire nous participons aux cotés de l’association « Terre de vie » à soutenir 
financièrement 3 élèves de « Goni «  joseph ZONON . 

En ce qui concerne les jumelages de collèges la situation est désormais la suivante :
- le collège des EUCALYPTUS à OLLIOULES  reste jumelé avec le collège CEG de 
SANKOUE
- le collège SANARY LA GUiCHARDE est désormais jumelé avec le collège STE THERESE 
de ZOULA pour des questions de facilité de remise de courriers des élèves. Plus de 
mission au collège de YE …
Un premier échange de correspondances a été réalisé pendant la mission de novembre 
dernier.

- combien de temps encore pour l'aide à la famille 

Ci-dessous essentiel du texte du email envoyé pour la famille de Edith et Isabelle 
récemment :

« après réunion du Conseil Administration il y a quelques jours, nous avons arrêté les 
modifications suivantes à l'aide à votre famille que nous vous procurons mensuellement 
depuis fin 2015. 

Il s'agit d'un souci d'équité vis à vis des autres jeunes burkinabè que nous, association, 
soutenons également ainsi que de finances associatives qui vont en diminuant et qui 
diminueront encore plus dès juillet 2020. 

Il s'agit enfin maintenant que Isabelle et toi êtes diplômées de vous transférer le soutien
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de votre famille en espérant que dans le premier semestre qui vient vous serez en 
mesure de gagner votre vie et de commencer à assurer cette tâche.

Ainsi dorénavant, et pour mettre votre mère Alphonsine à contribution, nous lui 
verserons tous les 2 mois la somme nécessaire pour achat de coton avec lequel elle 
fabriquera gratuitement pour l'association des cabas que nous revendrons en France au 
bénéfice de l'association (sans plus les lui acheter donc).

Voilà, petit à petit nous allons donc nous retirer financièrement de votre vie sans casser 
bien sûr les liens affectifs qui se sont tissés avec vous deux pendant toutes ces années. »

Tous les 2 mois pas mal d’argent  part pour une seule famille … ce qui n’est pas juste vis 
à vis des autres élèves soutenus et contraire aux objectifs d’une association d’intérêt 
général telle que la notre ...

- conteneur de livres vers le Burkina (janvier ou février 2020)

Un particulier recommandé par l’association « Un Dojo pour REO », organise l’envoi de 
conteneurs au départ de Marseille vers Ouaga au Burkina (possibilité de transporter les 
colis vers Koudouou (ce qui serait plus simple). 
Il a été décidé de faire partir 2 m³ de livres scolaires de niveau lycée (récoltés auprès du 
lycée DUMONT D’URVILLE de TOULON) par prochaine occasion c’est à dire le 10 janvier 
2020. 

- agro-écologie : 2ème jardin Sankoué et goûte à goûte / installation ou pas ?

Un email a été envoyé vers le responsable burkinabè du système d’irrigation afin de  
connaître l’état d’avancement du projet à Sankoué.  
Une demande de photo du fameux  2ème jardin des femmes, dont on ne sait toujours 
pas à l’heure actuelle s’il a été clôturé ou non, a été adressée à notre point de contact à 
Sankoué.
Avant d’investir plus avant dans cette histoire (qui ressemble de plus en plus à la chanson
de l’Arlésienne), il a été décidé d’attendre les preuves photographiques.

Pour mémoire ce projet subventionné par le gouvernement burkinabè revient à environ 
1 million de FCFA (1500 euros) et est validé si  le village prend à sa charge 200,000 FCFA 
(environ 300 euros)  que nous serions  conviés de payer …

- prochaine mission ?

- 2 membres bénévoles envisagent de partir en début d’année 2020 là-bas.

- divers

Pour mémoire 500 exemplaire du « Flyer » de l’association mis à jour ont été commandés
, payés et reçus  début décembre 2019.
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