
à Signes, le  06 décembre 2015

Objet : Minutes Conseil Administration du 06 décembre 2015

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 et EYMERY Danielle.

Pièce Jointe : Rapport mission novembre 2015 (déjà transmis aux destinataires par ailleurs)

Le 06 décembre 2015, suite à convocation / ordre du jour par courriel du 01 décembre 2015, le 
conseil d'administration de « ça va aller » s'est réuni à Marseille chez Alain BESTARD. 
Tous les membres du CA étaient présents sauf Fred THOMAS excusé.
Les sujets abordés et les décisions afférentes sont résumées ci-dessous et ce document sera ajouté 
sur le site Internet de l'association (documents non permanents) pour plus de transparence.

1. Souscription « Voûte nubienne »

Une maison « voûte nubienne » est en cours de construction à SANKOUE. 
Initialement prévue être construite et financée par des particuliers du conseil d'administration de 
« ça va aller », il a été proposé de l' intégrer dans l'association sous forme de souscription.
En y regardant plus avant, les arguments suivants pour une souscription au sein de l'association 
peuvent ainsi être avancés :
- souscription : seuls ceux qui le veulent y participent et l'argent collecté/utilisé dans ce projet 
n'impacte pas la mission prioritaire "Education" 
- quelques particuliers n'ont que peu de poids pour prétendre obtenir la jouissance d'un terrain du 
village et y installer leur maison : si on nous accepte à SANKOUE (bien que nous soyons tous très 
sympathiques) c'est parce qu'on les aide ... et en tant qu'association donc !
- cette maison, bien que lieu privilégié de résidence des bénévoles de "ça va aller" sur zone, restera 
la propriété du village une fois construite et c'est bien d'abord et avant tout un moyen pour le village
d'obtenir des rentrées d'argent supplémentaires (hôtes payants d'autres associations, tourisme 
éthique ...). En tant que moyen pour le village de gagner quelque argent supplémentaire (et surtout 
pour les plus démunis d'entre eux ... ce dont il faudra s'assurer sur place), cette maison rentre donc 
également dans la mission "Lutte contre la pauvreté".
- utilisant un savoir ancestral africain (presque) perdu et sans faire appel à des matériaux non 
écologiques et non locaux (IPN, tôles Bak), elle s'inscrit également dans le volet "Agro-écologie" au
sens large si on s'en tient à la définition suivante :
" L'agroécologie est la science de la gestion des ressources naturelles au bénéfice des plus
démunis confrontés à un environnement défavorable"
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- De plus, la formation à cette technique des maçons du village par les maçons « voûte » pendant la 
construction, va dans le même bon sens ... et pédagogiquement peut donc rentrer dans le cadre de la 
formation professionnelle et donc de la mission « Education », 
- on peut espérer enfin (grâce en particulier à la fraîcheur intérieure dans la maison) faire des 
émules dans le village et les amener à construire d'autres maisons « voûte » pour rendre les 
villageois moins dépendants de certains matériaux occidentaux et chers .

Le projet souscription « Voûte nubienne » est adopté à l'unanimité des membres présents du CA : 
tous les membres du CA (plus Dany EYMERY) participent financièrement  …

2. Etat des lieux après mission novembre 2015

EYMERY Danielle et SCHMITT patrice se sont rendus au BURKINA en novembre dernier. Les 
éléments de leur mission ont été commentés en séance et figurent dans leur compte rendu de 
mission joint.

3. Dates : prochaine mission et prochain CA, première assemblée générale

La prochaine mission au Burkina aura lieu vers la mi-mars 2016 pour une durée de 15 jours pour 
Patricia ORDIONI et Patrice SCHMITT. Jean-Paul RABAUD réserve le prochain tour en novembre
2016 si sa santé le lui permet.
Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le week-end des 16 et 17 avril 2016 à PIEGROS LA
CLASTRE chez Dany EYMERYE.
La première Assemblée Générale aura lieu à TOULON / SANARY sur MER salle Henry FABRE le
Dimanche 08 mai 2015. Cette AG sera l'occasion d'un repas partagé (sortie du sac). 
La réservation de la salle sera effectuée par Jean-Paul RABAUD dès que possible. 

4. Interventions au Burkina des infirmières adhérentes à « ça va aller »

En plus des arguments avancés dans le Compte Rendu du précédent CA (minutes du 02 mai 2015) 
et qui sont toujours d'actualité,  il faut rapporter ici la rencontre en novembre dernier, à SANKOUE,
de l'infirmier Major du CSPS SERE Abdul Karim. 
En tant qu'autorité médicale locale, à la question posée par « ça va aller » de savoir si des médecins 
et infirmières occidentales en mission (« Education » prioritaire) pour l'association à SANKOUE 
pouvaient participer, de manière privée et bénévole, aux soins médicaux aux cotés des membres 
africains du CSPS, la réponse du major a été « oui bien sûr ». 
Le médecin chef de TOMA (autorité de tutelle) sera quand même tenu au courant et cela devrait 
suffire comme autorisation officielle !

De même, nous avons parlé  au Major de notre volonté d'apporter notre concours pour relancer le 
projet de CREN artisanal de SANKOUE (farine Bamisa avec produits locaux) du Dr VENET du 
PUY en VELAY. Ce projet bien que extérieur à « ça va aller » serait soutenu par nos membres 
bénévoles lors de leurs missions à SANKOUE (stimulation éventuelle groupement des femmes, 
fourniture/acheminement de produits ou matériels ...) ainsi que participation des membres 
bénévoles (à formation médicale) aux visites/consultation des enfants en soins au CREN.
Ce projet de CREN auquel nous participerons donc, avec les consignes du Dr VENET et sous 
l'autorité du Major CSPS, sera complété d'un nouveau projet « jardin des femmes 2 » à SANKOUE 
(voir para suivant « Agro-écologie »)
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5. Jardin des femmes 02 à Sankoué / Agro-écologie

Compte tenu du succès du jardin des femmes 01 (les moringas dépassent 3 mètres pour certains) 
ainsi que de l'accord et de la volonté du « groupement des femmes » pour mettre en place (avec 
notre aide) un deuxième jardin (nombreuses volontaires attendant une parcelle pour « maraîcher »), 
il a été décidé en CA de réaliser un nouveau jardin à proximité du premier et dans les mêmes 
conditions que ce dernier soit : une parcelle de 10 mètres sur 10 mètres pour chaque femme 
délimitées par des plantations de jeunes moringas à entretenir par les femmes (arrosage, protection).
400 pépinières de moringa ont déjà  été commandées dans le village à cet effet.
Le grillage du premier jardin sera démonté mi 2016 pour être réutilisé  pour le second jardin (Dany 
dit que ce ne sera pas simple : à voir !!) dès que la taille des haies vives le permettront.
Des puits seront creusés avec notre aide (avec margelle montante pour éviter les noyades d'enfants),
des outils (dont arrosoirs) et des semences seront achetés en temps utile : nouveau projet « agro-
écologie » donc !

6. Prochaines manifestations caritatives

- à VERCHENY (Drôme) , fondation R. ARDOUVIN : expo-vente artisanat organisée mi-décembre
par Dany EYMERY.
- à SANARY sur MER à l'occasion de deux manifestations annuelles au profit des associations : 
bien que n'ayant pas son siège sur la commune de SANARY, « ça va aller » soutient le jumelage du 
collège LA GUICHARDE de SANARY avec le CEG de YE : action / réservation par Françoise 
THOMAS.
- à SANARY encore, au collège de la GUICHARDE, manifestation organisée par le collège et 
centrée autour de la prestation de la section « Danse » au profit de « ça va aller » : dates et 
organisation à préciser par le collège.
- à  OLLIOULES: participation à « OLLIOULES a du cœur » et autres manifestations potentielles : 
action Patrice SCHMITT
- à SIX FOURS les PLAGES: participation à la « Journée africaine » (un Dojo pour REO) 
participation à réserver en temps utile.

7. Administration / Communication

- Rédaction des reçus fiscaux en janvier 2016 : action SCHMITT patrice et Françoise THOMAS
- Valise pour le Burkina : rédaction finale du « guide au profit des bénévoles se rendant au 
Burkina » : action tous membres CA ( projet évolutif transmis pour action par e-mail à tous)
- Rédaction d'une « Plaquette association » reprenant les grands thèmes et missions de l'association  
et incluant un bulletin de souscription succinct : action SCHMITT patrice
- Membres bénévoles « ça va aller » candidates à faire partie du Conseil d’Administration : à 
proposer pour ordre du jour prochaine AG : Dany EYMERY ; Maryse LORENZINI et Catherine 
MARION (à confirmer).

le président : Patrice SCHMITT le vice-président : Jean-Paul RABAUD
Lu et approuvé

le secrétaire : Alain BESTARD la trésorière : Françoise THOMAS
          Lu et approuvé
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