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COMPTE -RENDU  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE  DU  11  MAI  2012 
 

 

Le 11 mai 2012, les membres de l’Association se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire à l’Athénée 

Municipale à Bordeaux. 

 

A 18h00 la présidente Janine Babillot ouvre la séance en remerciant les adhérents présents et ceux qui n’ont 

pas pu venir mais qui ont fait parvenir leur pouvoir . 

 

46 membres de l’Association sont présents ou représentés sur un total de 112 membres. 

 

L’ordre du jour sera traité comme suit: 

 

1- Rapport moral 1
ère

 partie : bilan 2011 

2- Rapport financier ; Quitus à la Trésorière 

3- Rapport moral 2è partie : projets 2012 ; Quitus au Conseil d’administration 

4- Questions diverses  

 

. 

Hommage à Daniel Quancard par Janine Babillot Présidente 

Janine Babillot débute la séance par un hommage à la mémoire de Daniel Quancard, qui s’est éteint en 

ce début d’année à la suite d’une longue maladie. 

Daniel Quancard, expert comptable de profession, était notre voisin à Alain et moi. Dès la création de 

l’association, il a apporté son aimable contribution en s’occupant avec grand professionnalisme, de valider les 

comptes de notre association, à titre bénévole, jusqu’à l’an passé.  

 

1 Rapport moral 1
ère

 partie : le bilan 2011 par Janine Babillot Présidente 

Janine Babillot  poursuit en rappelant les faits marquants de 2011 pour AAS. 

Rentrée scolaire : la collecte d’AAS en août et septembre, a contribué en 2011 aux engagements 

d’AAS qui a ainsi financé la scolarité de 400 enfants. Un travail attentif et minutieux permet d’attribuer les 

allocations en fonction des besoins et des ressources disponibles de la famille. 

1er décembre 2011 Journée internationale de lutte contre le VIH-SIDA – concert au profit d’AAS . 

La mairie du 6è arrondissement de Paris avait bien voulu ouvrir les portes de ses prestigieux salons pour 

accueillir notre manifestation associative. Nous remercions bien vivement Mme Lecocq, chargée de 

l’Evènementiel à la mairie pour cette offre et pour toute son écoute à nos problèmes de mise en place. La journée 

a commencé par une séance de dédicace proposée par la librairie L’Harmattan autour d’auteurs de littérature 

africaine, qui, faute de communication adaptée, n’a pas recueilli l’attention espérée. Heureusement, en soirée, 

l’animation fut tout autre lorsque l’orchestre symphonique L’Impromptu, composé de 80 musiciens issus du 

conservatoire, a présenté un concert au profit de l’association AAS. 200 personnes s’étaient déplacées pour ce 

concert. La collecte organisée à la sortie a permis de rassembler  la somme de 1050€.  Grand merci à l’orchestre 

et à Tiphaine Lepriol, adhérente d’AASFrance et membre de l’orchestre, qui a initié le projet avec un 

enthousiasme communicatif et l’a réalisé avec talent et succès. Merci également aux bénévoles qui l’ont 

gentiment assistée. 

En décembre 2011 toujours, Janine Babillot accompagnée de Cyprien Brassart, ingénieur et 

photographe, se sont rendus à Ouagadougou au moment de la traditionnelle fête de Noël des enfants. Des valises 

de vêtements ont été complétées sur place par des achats afin de constituer un  colis (habit / bonbons / jouet) 

pour chaque enfant. En bute à des réductions sévères de subventions, AAS a pu organiser cette fête grâce à 

l’apport d’AASFrance. De leur côté, les enfants ont rédigé des cartes de vœux qui ont été postées au retour,  
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depuis la France pour en accélérer leur acheminement vers les adhérents d’AASFrance. Plusieurs adhérents se 

sont manifestés pour dire combien ils ont apprécié ce contact très concret avec les enfants, et la sympathie 

exprimée par  les  messages. 

A Ouaga, Cyprien a aussi participé activement aux diverses animations de prévention d’AAS et a 

conquis les équipes par sa gentillesse. Il a pu aussi réaliser un petit clip sur Ibrahim et la chanson composée par 

ce dernier en l’honneur d’Alain Babillot.  

Jean-Pierre Boitard, adhérent et administrateur d’AASFrance s’est aussi rendu au Burkina et a 

tourné là-bas un film sur l’association . Le film donne la parole à Issoufou Tiendrebeogo, président d’AAS 

Burkina et aux animateurs de l’association à Ouaga pour présenter les différentes activités de l’association et les 

mettre en scène. Vivant et enlevé, le film a été projeté en fin de l’assemblée générale . Il sera utilisé sur le net et 

dans des animations ou des conférences. La présidente remercie Jean-Pierre pour cet excellent travail. 

Fin 2011, nous avons préparé l’envoi de 4m3 de colis au Burkina : n’ayant pas, cette année, l’appui 

de la marine nationale, nous avons eu recours à l’association Mission Air qui depuis la Gironde organise le frêt 

des matériels expédiés par les associations vers l’Afrique. Pour un coût de 800€, nous avons pu envoyer des 

habits, du matériel médical, un fauteuil roulant, 2000 balles de tennis. L’ensemble est parti de Gironde en Janvier 

2012 et livré à AAS à Ouaga en mars 2012.  

Janine évoque encore sa participation à une conférence organisée par le groupe SOS. Le groupe SOS 

fédère de nombreuses associations à but social et solidaire, en leur permettant de professionnaliser leur 

fonctionnement, et notamment la gestion de leurs biens immobiliers, pour dégager davantage de ressources pour 

leurs bénéficiaires. Un ami et adhérent d’AASFrance a invité Janine à une conférence que le groupe organisait à 

Paris. Cette conférence réunissait des financeurs pour leur présenter des projets de crédit au profit de petites 

entreprises n’ayant pas accès au crédit bancaire. Par son travail de réseau, le groupe SOS peut ainsi lever des 

prêts rémunérés à 3% qui permettront par exemple de lancer une activité d’installation de toilettes en Inde. Janine 

souligne combien il est réconfortant de voir des entrepreneurs prêts à consacrer une part de leur rendement 

financier au soutien de l’économie informelle. Un type de soutien qui s’exerce déjà auprès des membres d’AAS 

ayant un projet d’entreprise, et qui pourrait se développer si les soutiens financiers s’amplifiaient, par exemple 

avec le relais du groupe SOS. 

 

2 Rapport financier 2011  par Anne Konlein-Balazard Trésorière 

Nous tenons d’abord à rendre hommage à M. Quancard pour toutes ces années où il a soutenu AASF et 

plus particulièrement pour la réalisation bénévole du compte de résultat et du bilan financier de notre association. 

Nous remercions chaleureusement Mme Quancard qui nous a mis en relation avec Mr Jacques 

Hourcade, ami de Daniel Quancard. Nous remercions également Jacques Hourcade, qui a réalisé bénévolement  

le compte de résultat et le bilan financier pour 2011 et sa femme Patricia Manzi, expert-comptable, qui après en 

avoir pris connaissance l’a signé. 

L’exercice comptable court du 1
er

 janvier 2011 au 31 décembre 2011. 

L’année 2011 se caractérise par des dons importants : une collecte auprès des adhérents pour la 

scolarisation des OEV, et une donation importante pour la réalisation du projet PTME (prévention de la 

transmission de la mère à l’enfant).  

Les recettes atteignent 56 439,25€ (43 206.39€ en 2010, 32 668.57 en 2009, 23 140.49€ en 2008, 87 

478.80€  en 2007, 17 043€ en 2006 et 7 541€ en 2005).  

Les  dépenses s’élèvent à 26 096,22€ (42472,33€ en 2010, 35 258.95 en 2009, 20 519.83€ en 2008, 86 

898.83€ en 2007, 15 379€ en 2006 et 6 887.38 € en 2005).  

L’exercice est clos avec un excédent de 30 343,03€ (excédent de 734,06 € en 2010, déficit de 2 

590,38€ en 2009, excédent de 2 620.66€ en 2008 et de 579.97€ en 2007).  

Les recettes : 

Remarque : l’année 2010 était un peu exceptionnelle avec la mobilisation des dons en hommage à Alain 

Babillot 
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Le détail des recettes est le suivant : 

- le poste parrainage qui assure la continuité de nos collectes a diminué de 13% et atteint 13 325,00€ 
en 2011 (15 310€ en 2010, 12 165€ en 2009). Fin 2011, nous recevons les dons réguliers de 39 

parrains (43 parrains en 2010, 39 parrains en 2009, 36 parrains en 2008, 32 en 2007, 22 fin 2006). 

-  avec 112 adhérents fin 2011, les cotisations annuelles s’établissent à 1940€. 

- et nous avons recueilli 8 797,90€ en versements libres (17 776€  en 2010, 14 255€ en 2009,            

5 946.80€ en 2008, 48591.8€  en 2007).  Cette somme a été en grande partie collectée pour l’aide 

aux frais de scolarité, et nous remercions particulièrement la Fondation Saint Vincent de Paul 

conférence Sainte Eulalie. Nous avons reçu aussi une donation exceptionnelle de 29 200€ dans le 

but de réaliser le projet de la PTME, et 1050€ de collecte lors du concert du 1
er

 décembre à la 

mairie de Paris. Mais malheureusement pas de subvention cette année !  

- Les « frais exposés par les bénévoles » correspondent cette année aux voyages à Ouagadougou de 3 

bénévoles et à Paris de 2 bénévoles pour l’organisation du concert, enregistrés sous forme de dons, 

ce qui augmente nos comptes d’environ 2700€.  

- Les ventes d’objets africains : nous avons participé à plusieurs tables de vente et à une vente privée 

chez notre adhérente Luce Cartigny en association avec l’association Lagmitaba. 

Les charges : 

Les charges pour 2011 s’élèvent à 26 096,22€. La majorité des charges correspond aux dons faits à 

AAS au Burkina Faso.  

La somme versée à la section des Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) est de 22 000€ en diminution 

de 12% par rapport à 2010 (24 982,35€ en 2010, 19 275,70€ en 2009, 12 000 € en 2008, 12 317.90 € en 2007 et 

6000€ en 2006), c’est à dire 84% de nos charges (70% en 2010, 55% en 2009), ce qui répond à l’objectif 

principal de notre association. Cette somme correspond à 50 % du budget du Centre Alain Babillot de AAS 

Burkina. 

Les frais de transport comprennent les frais d’envoi de matériel par l’association Mission Air (colis 

arrivés à Ouagadougou vers le 20 mars, et les « frais exposés par les bénévoles » pour leurs billets d’avion pour 

Ouagadougou et de train pour le concert du 1
er
 décembre à Paris. Avec l’accord du cabinet Quancard, ces frais 

exposés par les bénévoles, et réglés par eux, sont comptabilisés par l’association en recettes et en dépenses, et 

déclarés sous forme de dons ouvrant droit aux avantages fiscaux associés. 

Il n’y a pas eu en 2011 de dons pour investissements en faveur des OEV. 

Les frais de fonctionnement (fournitures de bureau et services extérieurs) sont à peu près 

stationnaires par rapport à l’an passé 425,90€ et 638,44€ (442,84 € 547,62€ en 2010). Cette année nous avons 

investi dans deux banderoles aux couleurs d’AASF pour les manifestations auxquelles nous participons (tables de 

ventes sur des marchés africains et concert du 1
er

 décembre).  

 

3 Début 2012 : 

Nous avons déjà versé 11000 € à AAS Ouaga pour le centre Alain Babillot, 1000 € pour le centre de PTME 

et 1000 € pour le branchement du groupe électrogène au réseau électrique du centre Oasis. 

Au 7 mai 2012, le solde positif de notre compte courant s’élève à 930,34 € , et 28 200 € sur le compte sur 

livret (en réserve pour le projet PTME Prévention de la Transmission Mère Enfant). 

 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes 2011 et donne quitus à la 

trésorière pour la comptabilité 2012. 
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4 Rapport moral 2
ère

 partie :  les projets 2012 
 

PREVENTION DE LA TRANSMISSION MERE ENFANT  (PTME)  (par Marie-Agnès Paroissien , 

secrétaire) 

Un des objectifs majeurs d’AAS est de renforcer la prévention de la transmission du VIH SIDA de la mère à 

l’enfant. Alors que la part de la population atteinte par le VIH SIDA est maitrisée et tend désormais à se réduire 

(1.2% en 2008 au lieu de  7 à 10% en 1998), il reste toutefois une menace importante du fait de la transmission de 

la mère à l’enfant. On estime à 3000 le nombre d’enfants potentiellement contaminés chaque année par le VIH 

SIDA faute d’un suivi approprié. Les solutions sont connues et disponibles : il faut parvenir à organiser 

efficacement le suivi et le traitement des femmes enceintes et de leur bébé avant et après l’accouchement. Les 

pouvoirs publics font défaut en ce domaine et AAS, fort de son expérience, souhaite s’engager fortement dans 

cette action. 

Un projet a donc été lancé pour construire un centre dédié au suivi des mères et enfants. Il sera situé dans 

l’enceinte du centre Alain Babillot sous la forme d’un bâtiment sur pilotis. 

Le budget de la construction est estimé à 24500€ non compris les frais de fonctionnement du centre. Ce budget 

est financé grâce au don d’un adhérent d’AASFrance dédié à ce projet et reçu dans nos comptes en 2011. 

Dans un premier temps, le centre pourrait accompagner 70 duos mère-enfant par an. 

 

1
ER

 DECEMBRE 2012 : JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LE VIH SIDA – 

EVENEMENT A BORDEAUX (par Anne Konlein-Balazard,  trésorière) 

Comme en 2011, nous allons organiser un évènement à l’occasion de la journée internationale de lutte contre le 

VIH SIDA le samedi 1
er

 décembre 2012.  Nous avons déjà réservé à la mairie de Bordeaux la salle Son Tay près 

de la gare qui permet d’accueillir jusqu’à 300 personnes. Le projet serait d’organiser des conférences l’après midi 

sur le thème de l’Enfant face au VIH SIDA , et de proposer en soirée un spectacle composé d’une succession 

d’artistes : 2 jazzbands sont déjà prêts à participer. 
 

Par ailleurs, nous CHERCHONS ACTUELLEMENT UN VEHICULE SANITAIRE DE TYPE 

AMBULANCE DE POMPIER, avec hauteur d’hommes à l’intérieur, pour remplacer une unité mobile de 

dépistage et de prévention à Ouaga. 

Nous sommes en contact avec une entreprise d’ambulances, et avec les pompiers de Bordeaux qui organisent 

prochainement des cessions de leurs véhicules. Tout autre contact utile sera bienvenu. 

 

J. Sagardiluz intervient pour indiquer qu’il peut toujours collecter des habits, des balles de tennis, mais il faut 

trouver un local pour entreposer le tout. 

J. Pigneux marque son admiration pour le travail d’AAS et assure l’assemblée du soutien de l’association 

Fondation Saint Vincent de Paul conférence Sainte Eulalie. 

 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport moral et donne quitus au 

Conseil d’administration pour l’action 2012 
 

La Présidente remercie les participants pour leur contribution active à cette Assemblée Générale qui s’achève à 

20h30. 

 

Bordeaux, le 11 mai 2012 
 

    La Présidente,       La Secrétaire Générale,                                         

                                                                            
          Janine Babillot       Marie-Agnès Paroissien 
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ANNEXE : Quelques dates repères 2005-2012  
 

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 7 octobre 2005 

Réunions du Conseil d’Administration :      3 novembre 2005 

25 février 2006 

 7 juillet 2006 

11 novembre 2006 

Départ camion DAF chagé de matériel d’analyses médicales et d’un ascenseur  22 mai 2006 

Forum des associations de Mérignac 9 septembre 2006 

Départ du camion Mercédès chargé de la Renault R5 6 septembre 2006 

Mission à Ouagadougou ( fête de Noël des enfants et concertation pour le remontage de 

l’ascenseur) 

9-18 décembre 2006 

Repas du CA avec Filémon Ouédraogo et Aoua Koné (secrétaire général et directrice d’AAS) 20 mars 2007 

Journée internationale de AIDES à Paris ( avec les associations africaines du Réseau 2000) 24 mars 2007 

Conférence francophone sur le sida à Paris 2-31 mars 2007 

Assemblée générale ordinaire : approbation des comptes et du rapport moral 2006 23 mai 2007 

Arrivée de M. Issabilé YAMEOGO  Bordeaux pour un stage de 2 mois de biologie et analyses 

médicales 

Mai-juin 2007 

Anne-Gaelle Venancy et Elodie Zanella vont participer à l’animation de la colonie Eté 2007 

Réunion du Conseil d’Administration . Appel à soutien pour la rentrée scolaire  14 septembre 2007 

Expédition d’un camion chargé de vélos et de matériel Automne 2007 

Le Président et Janine Babillot se rendent au Burkina Faso 

Les docteurs Masquelier et Benazzouz vont au Burkina apporter matériel conseil et formation au 

personnel concerné par l’activité laboratoire d’analyses médicale  

Fête de Noël  d'AAS à Ouagadougou 

Décembre 2007 

Expédition d’un camion chargé de matériel Janvier 2008 

Réunion du CA  25 janvier 2008 

Assemblée générale ordinaire : approbation des comptes et du rapport moral 2007 23 mai 2008 

Stand AAS-AASFrance à Soliday 4-6 juillet 2008 

Séjour de Régis Chevandier à la colonie de vacances des OEV, pour animation et encadrement Août 2008 

Réunion du Conseil d’Administration  17 novembre 2008 

Expédition du camion podium avec jeux de plein air, tables et bancs 6 octobre 2008 

Voyage du Président et de Janine Babillot au Burkina Faso 10-16 décembre 2008 

AG ordinaire et extraordinaire : approbation des comptes et du rapport moral 2008 13 juin 2009 

Expédition et arrivée du camion Mercédès avec le tracteur acheté Juillet 2009- Déc 2009 

Voyage du Président et de Janine Babillot au Burkina Faso avec Françoise et Claude Bataillon, 

Cécile Bataillon, Anne Konlein-Balazard, Marie Audras 

6-16 décembre 2009 

Décès d’Alain Babillot, Président  30 décembre 2009 

Inauguration du Centre Alain Babillot – AAS - Ouagadougou 2 février 2010 

AG extraordinaire :  Janine Babillot devient présidente de AASFrance 27 février 2010 

AG ordinaire : approbation des comptes et du rapport moral 2009 29 mai 2010 

Réunion du Conseil d’Administration 9 octobre 2010 

Départ d’un camion chargé d’un groupe électrogène, de matériel agricole, de sacs de vêtements , 

jouets, ordinateurs, … 

20 octobre 2010 

Voyage de la trésorière Anne Konlein-Balazard à Ouagadougou pour le buste d’Alain  octobre 2010 

Voyage de la présidente Janine Babillot, et de la trésorière Anne Konlein-Balazard à Ouagadougou  28 nov-18 décembre 2010 

Arrivée du camion à AAS Ouagadougou 13 décembre 2010 

Fête de Noël des OEV à Ouagadougou 15 décembre 2010 

Voyage d’Anne Konlein-Balazard à Ouagadougou pour préparer le projet Textiles et VIH février 2011 

Assemblée générale ordinaire : approbation des comptes et du rapport moral 2010 27 mai 2011 

Réunion du CA  Novembre 2011 

Journée Internationale de lutte contre le VIH SIDA : concert L’Impromptu à la mairie de Paris 6è 1
er

 décembre 2011 

Séjour de la présidente Janine Babillot et de Cyprien Brassart à Ouaga décembre 2011 

Envoi de 4m3 de colis à Ouaga par Mission Air janvier 2012 

Assemblée générale ordinaire : approbation des comptes et du rapport moral 2011 11 mai 2012 
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ASSOCIATION AFRICAN SOLIDARITE France 

COMPTE DE RESULTAT 2011 

       

       

      
2011 2010 

      

            

PRODUITS            

             

  Ventes     393,00   210,00 

   Ventes objets africains 393,00   210,00   

             

  Cotisations     1 940,00   540,00 

   Cotisations 1 940,00   540,00   

             

  Autres Produits     54 106,25   42 456,39 

   Donation pour P.T.M.E 29 200,00       

   Autres Dons     17 776,00   

   Parrainages 13 325,00   15 310,00   

   Abandons de remboursement  2 701,22   9 370,39   

   de frais par les bénévoles         

   Produits financiers 82,13       

             

    
TOTAL PRODUITS 

  
56 439,25 

  
43 206,39 

        

            

CHARGES           

            

  Achats et charges externes   4 096,22   10 072,38 

   Fournitures de bureau 425,90   442,84   

   Services extérieurs 638,44   547,62   

   Déplacements transports 3 031,88   9 081,92   

            

  Dons   22 000,00   32 399,95 

   Pour les OEV 22 000,00   24 982,35   

   OASIS     6 700,00   

   En nature     717,60   

              

    
TOTAL CHARGES 

  
26 096,22 

  
42 472,33 

        

             

    
RESULTAT (EXCEDENT) 

  
30 343,03 

  
734,06 

        
       

       

Patricia MANZI:  Expert-Comptable Ordre des Experts Comptables de la Région de Bordeaux 

 Tél. 05,56,08,58,99:  M. patricia.manzi@wanadoo.fr     

54 rue du Maréchal Joffre 33200 BORDEAUX:      
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ASSOCIATION AFRICAN SOLIDARITE France 

BILAN au 31/12/2011 

       

       

      
2011 2010 

      

            

ACTIF            

             

  DISPONIBILITES     34 004,92   3 661,89 

             

   Banque compte courant 4 542,17   3 633,99   

   Banque Livret bleu 29 282,13       

   Caisse 180,62   27,90   

             

             

    
TOTAL ACTIF 

  
34 004,92 

  
3 661,89 

        

            

PASSIF           

            

  FONDS PROPRES   34 004,92   3 661,89 

            

   Report à Nouveau 3 661,89   2 927,83   

   (Excédents antérieurs)         

            

   Excédent de l'exercice 30 343,03   734,06   

              

    
TOTAL PASSIF 

  
34 004,92 

  
3 661,89 

        

       

       

Patricia MANZI:  Expert-Comptable Ordre des Experts Comptables de la Région de Bordeaux 

 Tél. 05,56,08,58,99:  M. patricia.manzi@wanadoo.fr     

54 rue du Maréchal Joffre 33200 BORDEAUX:     

 

 


