
à Signes, le  18 avril 2016

Objet : Minutes Conseil Administration du 16 avril 2016

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 mars 2016 (déjà transmis aux destinataires par ailleurs)

Le 16 avril 2016, suite à convocation / ordre du jour par courriel du 11 avril 2016, le conseil 
d'administration de « ça va aller » s'est réuni à Piégros la Clastre (Drome) chez Dany 
EYMERY. 
Tous les membres du CA étaient présents sauf Marie Hélène RABAUD 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.

1.  « Voûte nubienne »

La maison « voûte nubienne » à SANKOUE est terminée. 

En tous cas, elle ne laisse pas indifférents car malgré le léger dépassement budget qu'elle 
a occasionné, elle est très belle et très fraîche … et quelques visiteurs ont déjà envisagé de
s'en faire construire une ! C'est donc un succès réalisé de plus en très peu de temps et en 
dehors de notre présence ...

La construction de cette maison a été financée grâce à une souscription des membres du 
CA à hauteur de dons de 2.400 euros dédiés, 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 Fcfa (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. 

                                                                                                                                              1 / 4



Nous allons lui faire toute la publicité nécessaire 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 » que nous pourrions y envoyer !!

PS1 : il a été demandé au village, en ce qui concerne les séjours des membres de « ça va 
aller » « souscripteurs », de ne payer que la nourriture et non pas le logement lui-même : ce
qui paraît équitable !!

PS2 : il sera aussi demandé plus de transparence quand à l'emploi dans le village des fonds 
récoltés par la location ...

2. Etat des lieux après mission mars 2016

ORDIONI patricia et SCHMITT patrice se sont rendus au BURKINA en mars dernier. 
Les éléments de leur mission ont été commentés en séance CA et figurent dans leur 
compte rendu de mission joint. 
Un des points marquants de la mission est le changement de point de contact sur zone :
Emmanuel GALA de DEDOUGOU, à sa demande, se retire des « affaires » « ça va aller ».
Il est remplacé par Amed ZION de OUAGADOUGOU qui devient donc notre contact (dont 
finances) sur zone. C'est un ressortissant du village de SANKOUE, lui aussi, et il est 
plébiscité par de nombreux habitants du village. 

3. Dates : prochaines missions et première assemblée générale

La prochaine mission au Burkina pourrait avoir aura lieu vers juin 2016 pour une durée de 
15 jours pour Danielle EYMERY. 
ORDIONI patricia et SCHMITT patrice envisagent de se rendre de nouveau là-bas en 
octobre/novembre 2016 : à confirmer !
Jean-Paul RABAUD est toujours sur les rangs si sa santé le lui permet.

La première Assemblée Générale prévue à TOULON / SANARY sur MER salle Henry FABRE 
le Dimanche 08 mai 2015 aura finalement lieu chez patricia ORDIONI  à ROQUEVAIRE à 
cette même date. Les convocations ont été envoyées vers les adhérents.

4.  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 de la famille sinon le parrainage lui-même devient illogique !

Dans ces conditions, il est 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 quand l'association est « riche » !

Cette proposition sera mise aux voix lors de l'Assemblée Générale de mai prochain.
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5. Jardin des femmes  Nr 2 à Sankoué / Agro-écologie

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

L'aide de l'association consistera en :
- fourniture de 400 mètres de grillage,
- fourniture d'une vingtaine de poteaux acier et d'une porte plus ciment nécessaire à les 
mettre en place,
- 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) 

Pour mémoire : 400 pépinières de moringa seront réalisées mi avril 2016 (déjà financées) ; 
le contrat avec les femmes utilisatrices du jardin nr 2 est le même que pour le premier 
jardin c'est à dire entretien des jeunes Moringas  par les femmes (arrosage et protection 
contre prédateurs) en échange du financement du jardin par l'association ...

La mise en place du grillage et des poteaux qui est le préalable aux plantations doit 
commencer en mai 2016 car les moringas seront plantés fin juin …

Un budget « agro-écologie » de 1000 euros est prévu à cet effet.

6, Education

Compte tenu de notre budget « gros donateurs » prévisible 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, CEG 
de YE et CEG de SANKOUE.

Les achats de livres scolaires (3 X 4.000 Fcfa) et la cantine (14.000 Fcfa) envisagés (voir 
rapport mission mars 2016) pour chaque élève parrainé dépassent par contre largement  
ce budget (prévision : 26.000 X 80 élèves = 3175 euros supplémentaires) et sera étudié 
ultérieurement …

Le financement du salaire d'un des professeurs ainsi que celui d'heures supplémentaires 
de mathématiques aux seuls élèves parrainés par « ça va aller » (une quinzaine quand 
même) en classe de 3ème au CEG de SANKOUE sera à confirmer en début d'année scolaire 
2016/2017 selon les affectations officielles de l'Education Nationale Burkinabè dans ce 
collège.

Un projet de nouvelle « charte de parrainages » de l'association réduisant la différence 
entre parrainages individuels et collectifs est à l'étude et sera proposé aux votes lors de 
l'Assemblée Générale de mai prochain. 
L'ancienne charte est disponible sur le site de l'association.
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7. Prochaines manifestations caritatives

- à SANARY sur MER (83) à l'occasion de une ou deux manifestations  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  OLLIOULES (83) : participation à « OLLIOULES a du cœur » : action Patrice SCHMITT

8. Administration / Communication

- 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)
mais finalisation par Françoise THOMAS.

- Rédaction d'une « Plaquette association » de bonne facture reprenant les grands thèmes 
et les 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 (à 
confirmer) et Catherine MARION (à confirmer).

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

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