
à Signes, le  13 mai 2018

Objet : Minutes Conseil Administration du 07 mai 2018 (2)

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, EYMERY Danielle,  MARION Catherine et 
LORENZINI Maryse, SCHMITT Nathalie

Le 07 mai 2018, suite à convocation / ordre du jour par courriel du 05 mai 2018, le conseil
d'administration de « ça va aller » s'est réuni à PIEGROS la CLASTRE 26400 chez Dany 
EYMERY dans le même temps que la braderie organisée au profit de l’association. 

Tous les membres du CA étaient présents sauf Marie-Hélène et Jean Paul RABAUD, 
Maryse LORENZINI et Alain BESTARD excusés. 
Nathalie SCHMITT, membre de l’association, était présente.

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.

La pérennité des activités de l'association au BURKINA Faso est le point principal de la 
réunion et il est soulevé en particulier en raison du nombre dorénavant réduit de 
missionnaires à se rendre au BURKINA, des difficultés de communication sur zone avec 
nos contacts privilégiés, de la situation sécuritaire dans le nord du BURKINA et enfin 
d'une certaine lassitude des membres bénévoles vis à vis de toutes ces difficultés et de 
celles persistantes concernant la réalisation de projets anciens et toujours pas aboutis …

En conséquence, il est décidé à l’unanimité des membres présents et dans l’attente 
d’une amélioration des conditions de visibilité sur zone de :

- Ralentir  les activités de l’association dans le domaine principal des « Parrainages» en 
gelant la nouvelle promotion 2018/2019 en classe de 6°.

- Mettre en sommeil le projet du deuxième jardin des femmes si rien n’avait avancé dans 
le cadre de sa réalisation lors de la prochaine mission au BURKINA en juin 2018 et de 
même, arrêter les investissements en temps, matériel et argent pour la salle 
informatique de Yé si là non plus rien n’était constaté d’encourageant …
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- Mettre en sommeil le projet de farine « BAMISA » (initié hors association) et attendre 
pour reprendre une éventuelle production de farine « hautement nutritive » avec du 
personnel nouveau et une réelle volonté des intervenants au village de SANKOUE. En 
attendant, et en raison de la famine qui menace pendant la prochaine période de 
soudure,  il peut cependant être possible d’acheter de la farine nutritive en ville pendant
la prochaine mission pour l'offrir au village ...

- Revoir les tarifs et les conditions de pension (location et nourriture) à la voûte de 
SANKOUE

- Cantine scolaire : suite aux dysfonctionnements persistants constatés (pas de cantine 
effective avant début 2ème trimestre dans le meilleur des cas),  arrêter de payer 
systématiquement la cantine dans les établissements scolaires fréquentés … mais peut 
être faciliter la création d’une  micro entreprise de femmes pour faire à manger le midi 
aux élèves de SANKOUE (établissement réunissant le plus grand nombre d’élèves 
parrainés) en attendant… à voir au cas par cas !

- Projet d'éducation prévention des MST et des grossesses avec équipe infirmières de 
l’association en accord et coopération avec le nouveau major du village de SANKOUE 
ainsi que le principal du CEG

- Prochaines manifestations caritatives en métropole : une seule retenue « la journée 
africaine de Six Fours les Plages » fin septembre 2018 (date à préciser) : inscrire 
l’association en temps utile

- Envisager de refaire des plaquettes en changeant les photos (décision à prendre au 
retour de mission juin 2018)

Prochaines missions au BURKINA : 
- SCHMITT Patrice et Nathalie du 06 au 18 juin 2018
- ORDIONI Patricia, Jean-Luc BRUYAS  ainsi que Catherine MARION , Maryse LORENZINI 
et Marie-Hélène RABAUD en novembre 2018 (une ou deux missions à déterminer)

- Assemblée Générale fixée au samedi 08 septembre 2018 chez les RABAUD à  La SEYNE 
sur mer (83)

le président : Patrice SCHMITT la secrétaire : Patricia ORDIONI
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