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COMPTE  RENDU  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE  DU  27  MAI  2011 
 

 
Le 27 mai 2011, les membres de l’Association se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire à la Maison 

des Associations  à Mérignac. 
 
A 18h30 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 . 
 
44 membres de l’Association sont présents ou représentés sur un total de 137 membres. 

 
L’ordre du jour sera traité comme suit: 

 
1- Rapport moral 1ère partie : bilan 2010 
2- Rapport financier ; Quitus à la Trésorière 
3- Rapport moral 2è partie : projets 2011 Quitus au Conseil d’administration 
4- Questions diverses  

 
. 

1 Préambule: la situation au Burkina  
Janine Babillot rappelle que le Burkina Faso connaît ces dernières semaines de fortes perturbations . Des 

militaires recrutés hâtivement l’an passé, se sont rebellés car leur prime ne leur était pas versée. Ils ont semé la 
peur dans les quartiers de Ouagadougou pendant plusieurs jours.  

Aujourd’hui,  le président Blaise Campaoré a réussi à maîtriser cette mutinerie et le calme semble 
rétabli. 

 

2 Rapport moral 1ère partie : le bilan 2010 
Janine Babillot  poursuit en rappelant les faits marquants de 2010 pour AAS. 

Mathilde et Tiphaine, 2 jeunes étudiantes ont participé à la colonie de vacances. 

Rentrée scolaire : la collecte d’AAS en août et septembre, a contribué en 2010 pour 1/3 aux 
engagements d’AAS qui a ainsi financé la scolarité de 500 enfants. Certains de ces enfants ont franchi les années 
avec grand succès et on compte désormais un pilote de ligne parmi les « anciens ». 

Octobre 2010 : Anne qui a sculpté un buste d’Alain Babillot pour AAS se rend à Ouaga pour y réaliser 
la fonte du bronze avec des artisans burkinabé. 

Un camion a été envoyé au Burkina : il est arrivé début décembre juste à temps pour les fêtes de Noël 
des OEVchargé d’un groupe électrogène, de matériel agricole, d’ordinateurs, de sacs de vêtements et de jouets.. 
La présidente remercie chaleureusement tous les adhérents qui ont permis cet envoi au Burkina : Le camion a 
été choisi et acheté lors d’un passage du président d’AAS (Ouaga), Issoufou Tiendrebeogo. Accompagné de 
notre trésorière Anne Konlein, il est allé prendre livraison du camion, puis du groupe électrogène acheté grâce à 
un don de la Conférence Saint Vincent de Paul par l’intervention du docteur Jacques Pigneux et enfin du 
matériel agricole offert par la famille de Nicole Cibassié. Des sacs de vêtements et de jeux avaient été collectés 
en quantité par le Docteur Jean Sagardiluz, et quelques ordinateurs complétaient l’envoi. Après un chargement 
rondement mené par un petit-fils de Janine et ses amis en vacances en Gironde, Jacques Meller a a pris en 
charge l’arrimage solide du matériel, et Filémon Ouédraogo, vice-président de AAS (Ouaga) en visite à 
Bordeaux a de son côté renforcé la remorque du camion en vue de son voyage en bateau. Des amis de Janine ont 
enfin convoyé le camion jusqu’à Sète pour son départ en bateau.  

www.aasfrance.org
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A cette occasion, Laeticia Valet transmet un message du Docteur Mohamed Benazzouz mentionnant 
qu’il dispose de plusieurs caisses de vêtements et de jouets qu’il souhaiterait remettre à l’association. Le Docteur 
Jean Sagardiluz dispose aussi de vêtements et de balles de tennis. 

Janine Babillot indique que ceci pourra être déposé dans un garage à Lège. 

Jacques Pigneux rappelle son attachement au travail admirable d’AAS au Burkina et assure de son 
soutien durable à sa cause.  

Peu avant le départ du camion début octobre, nous avons reçu également la visite de Clarisse Kienou, 
vice-présidente d’AASFrance. Accueillie par Janine et Anne, Clarisse a participé au chargement du camion, 
noué plusieurs contacts utiles à Bordeaux et initié avec Anne le projet Textiles et VIH. (voir ci-dessous). 

Très attendue par les enfants, la fête de Noël a été un moment de formidable joie. Grâce aux colis 
envoyés par camion que nous avons complétés par des achats sur place, 450 paquets ont été distribués aux 
enfants et 250 autres ont été remis aux parents. Anne et Janine étaient là-bas pour représenter AASFrance et 
ont participé avec enthousiasme aux préparatifs et à la fête.  

Pendant ce séjour de décembre, Anne a noué de nombreux contacts pour donner corps au projet 
Textiles et VIH esquissé  avec Clarisse Kienou vice-présidente AASFrance, lors de son passage en automne à 
Bordeaux. Une rencontre marquante : au centre Oasis, Janine et Anne ont rencontré une  femme dénuée de tout 
, avec un fils malade à sa charge. Cette femme est tisseuse, elle offre ses services. Et en quelques jours elle a tissé 
et monté 2 très belles robes avec le fil qu’on lui avait fourni, et pu toucher le prix de son travail. Ce sont ces 
compétences qui sont au cœur du projet Textiles et VIH ( voir ci-dessous). 

2 stagiaires médecin ont été séjourné 6 mois à Ouagadougou et ont participé bénévolement à l’activité 
médicale d’AAS et aux tournées quotidiennes de prévention et de dépistage. 

Pendant ce séjour à Ouagadougou de Janine et Anne, AAS a pu prendre contact avec des volontaires de 
l’association Electriciens sans frontières. A notre invitation, ils se sont rendus sur le terrain agricole d’AAS 
pour repérer les lieux et se sont engagés à y revenir pour aider à installer une pompe à eau indispensable pour 
irriguer les cultures et très utile pour abreuver les bêtes. 

Bab’s utopia : c’est le nom qu’Alain avait donné à son projet de monter un ascenseur au centre Oasis. 
Ce projet est symbolique du combat engagé pour la cause d’AAS et Janine rappelle son engagement à respecter 
ce vœu d’Alain. L’ascenseur trouvé par Anne ( trésorière) est parvenu à Ouaga et doit être monté. La cage 
d’ascenseur est maintenant construite, mais il faut trouver un installateur qui accepte de se charger du montage. 
AAS a trouvé une entreprise chinoise mais son offre est d’installer un ascenseur neuf chinois ce qui ne 
correspond pas à notre souhait. Nous cherchons donc toujours un installateur. 

 

 

 

3 Rapport financier 2010  Présenté par Anne Konlein-Balazard trésorière 
Nous tenons d’abord à remercier le Cabinet d’experts comptables Quancard et Labat qui a, comme 

les années passées,  réalisé bénévolement  le compte de résultat et le bilan financier pour 2010. (cf annexes) 

L’exercice comptable court du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010. 

L’année 2010 se caractérise par des dons importants : collecte en guise d’hommage à notre ami, 
fondateur et ancien président d’AASFrance, pour ses obsèques ; une collecte auprès des adhérents pour la 
scolarisation des OEV. 

Les recettes atteignent 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), et les dépenses s’élèvent à 42 472,33€ (35 258,95€ en 2010, 20 
519.83€ en 2009, 86 898.83€ en 2008, 15 379€ en 2006 et 6 887.38 € en 2005). L’exercice est clôs avec un 
excédent de 734,06 € (déficit de 2 590,38 en 2009,excédent de 2 620.66€ en 2008 et de 579.97€ en 2007).  
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Les recettes : 

Le détail des recettes est le suivant : 

- Avec 132 adhérents fin 2010 (87 en 2009), les cotisations annuelles (adhésions simples + 
parrainages) s’établissent à 16 850€ ( 13205€ en 2009). Fin 2010, nous recevons les dons réguliers 
de 43 parrains (39 parrains en 2009, 36 parrains en 2008, 32 en 2007, 22 fin 2006). 

- Et nous avons recueilli 17 776€ en versements libres (14 255€ en 2009 ; 5 946.80€ en 2008, 
48591.8€  en 2007).  Cette somme a été en grande partie collectée pour la réalisation de l’escalier 
de secours du bâtiment Oasis à Ouagadougou, et pour l’aide aux frais de scolarité. Mais pas de 
subvention cette année . (3 278€ en 2008, 27 850€  en 2007 et 6 300€ en 2006) 

- Les « frais exposés par le bénévoles » correspondent cette année aux voyages de 8 bénévoles et à 
la fabrication du moule pour le buste d’Alain offert par Anne, ce qui augmente nos comptes 
d’environ 9 000€. Les billets d’avion de 8 bénévoles partis en mission sont assimilés à des dons en 
nature, non remboursables, et permettent aux bénévoles de les déclarer comme dons. Cette 
possibilité ; légale, qui est utilisée depuis l’an passé, invite de plus nombreux adhérents (en 
particuliers des étudiants) à aller faire du bénévolat à AAS et aux OEV. 

Les charges : 

Les charges pour 2010 s’élèvent à 42 472,33 €. 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 
24 982,35€ en progression de 30% par rapport à 2009  (19 275,70€ en 2009: 12 000 € en 2008, 12 317.90 € en 
2007 et 6000€ en 2006) . Elle représente 70% de nos charges (55% en 2009), ce qui répond à l’objectif principal 
de notre association. 

Le don en nature correspond au buste d’Alain 

Les frais de transport comprennent les frais d’envoi de matériel, et les « frais exposés par les 
bénévoles » pour leurs billets d’avion. 

Il n’y a pas eu en 2010 de dons pour investissements en faveur des OEV. 

Les frais de fonctionnement (fournitures de bureau et services extérieurs) sont en progression par rapport 
aux années précédentes 442,84 € et 547,62€. Cette augmentation est essentiellement  due aux frais de timbres liés 
aux deux AG, au tirage de dépliants couleurs  (nouveaux exemplaires moins coûteux en 2011) et aux frais 
d’assurance pour le camion.  

 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes 2010 et donne quitus à la 
trésorière pour la comptabilité 2010. 

 

Début 2011 : 

Au 7 mai 2011, le solde positif de notre compte s’élève à 4260,94 euros. 

 

Question : comment sont affectées les sommes versées par AASFrance au sein d’AAS ?  

Réponse : Le rapport d’activité annuel d’AAS (Ouaga) rend compte des ressources d’AAS et de la part 
d’AASFrance dans son activité. On trouve le Rapport d’activité 2009 en ligne sur le site d’AAS. Janine et Anne 
rappellent qu’AAS dispose d’un responsable de la comptabilité d’une grande rigueur . 
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4 Rapport moral 2ère partie :  les projets 2011 
 

Anne présente le PROJET TEXTILES ET VIH 
Ce projet consiste à faire travailler environ 50 femmes bénéficiaires d’AAS en tant que tisseuses et couturières.  
Frédérique Fimat est styliste à Bordeaux. Clarisse et Anne l’ont rencontrée en novembre 2010. Vivement 
intéressée par l’activité d’AAS, elle se propose de dessiner des habits haut de gamme qui seraient fabriqués au 
Burkina avec du coton du Burkina. Elle sait comment commercialiser ces produits sur la France. Le projet 
nécessite d’abord la construction des locaux de production, puis l’embauche et l’achat du matériel. Ces 
investissements nécessitent des subventions. La Mairie de Bordeaux, jumelée avec Ouagadougou, a accueilli très 
favorablement ce projet et une demande de subvention est en cours d’instruction. Un dossier a également été 
déposé au Conseil régional qui l’a examiné avec intérêt. Nous attendons la réponse pour ces deux dossiers. 
-> Notre interlocutrice, Mme Sophie Senghor chargée de mission pour les relations internationales à la Mairie 
de Bordeaux a indiqué qu’il serait souhaitable que AASFrance soit située sur Bordeaux pour bénéficier plus 
facilement des efforts de Bordeaux dans le cadre de son jumelage avec Ouagadougou. 
 
2 adhérentes demeurent actuellement à la Réunion. L’une d’entre elles, adhérente (et fille d’adhérente) est 
PROFESSEUR ET ENSEIGNE L’ECONOMIE ET LE MARKETING A DES ETUDIANTS EN BTS DE 
DESIGN DE MODE. Elle propose d’orienter l’activité de ses élèves autour du projet Textiles et VIH d’AAS. A 
suivre. 
 
Issoufou Tiendrebeogo développe le projet « CENTRE MERES ENFANTS » . Il s’agit de monter une maison 
de santé susceptible d’accueillir les enfants et leur mère atteints par le VIH-SIDA pour les accompagner et les 
soutenir dans un lieu adapté à leur âge et leur état de santé. Le projet pourrait recevoir l’appui d’un donateur 
d’AAS. 
 
MOBILISATION AUTOUR DES ADOLESCENTS OEV 
Une quarantaine d’enfants atteints du VIH affrontent l’adolescence dans des conditions très difficiles et 
manifestent pour certains des attitudes suicidaires en interrompant par exemple leur traitement sans rien dire. Le 
risque est particulièrement aigu lorsque la grand-mère qui est bien souvent l’unique famille proche de ces enfants 
vient à mourir. Un décès récent a bouleversé l’équipe du centre OEVqui se mobilise pour faire face à cette 
situation nouvelle. 
 
L’ASSOCIATION OSIRIS va envoyer un 2è BUS de St Denis à AAS Ouaga. 
 
Juste avant cette AG, une adhérente, Evelyne Marcel nous a fait parvenir une COLLECTE de 197,90€ réalisée 
au profit d’AAS par de jeunes enfants dans le cadre du catéchisme. Nous les remercions vivement. 
 
Jean-Pierre Boitard, excusé aujourd’hui, a transmis un résumé de ses nombreuses initiatives : un voyage en 
janvier à Ouagadougou lui a permis de tourner un FILM SUR AAS qui sera monté par un professionnel d’ici 
mi-juin et pourra servir de film promotionnel pour AAS . Il a également ramené des échantillons de produits 
d’AAS et les a déposés dans une boutique où il a reçu un accueil enthousiaste. Il a des contacts intéressants 
pour développer 1) une installation d’alimentation électrique par biogaz, dans la ferme agropastorale d’AAS et 
2)un logiciel de comptabilité pour AAS. Des échanges sont en cours avec AAS pour approfondir. 
 
FRET : nous ne pourrons peut-être pas bénéficier en 2011 du transport gratuit de la Marine Nationale. Participant 
à l’AG de l’association TIEMOKO à Eysines, AG remarquable par la qualité des orateurs et le dynamisme des 
participants, nous avons pris connaissance d’une association MISSION AIR située à Eysines qui achemine par 
air ou mer des marchandises à destination de Ouagadougou à des conditions intéressantes:  
 
CONTACTS EN COURS AVEC LE RESEAU DES ASSOCIATIONS LOCALES DE 
DEVELOPPEMENT  
Anne a pris contact avec le RADSI association coordonnant sur le Sud Ouest les associations oeuvrant en faveur 
de l’Afrique. Ces liens sont utiles à AASFrance pour être bien identifié et prétendre plus légitimement aux 
subventions locales et régionales. 
Un contact est noué également avec Cap Coopération Aquitaine et une jeune italienne qui développe l’éducation 
pour les enfants des rues en Italie : un lien avec cette association permettrait de prétendre aux subventions 
européennes.   
 
Un NOUVEAU VOYAGE est prévu en fin d’année à l’occasion de la fête de Noël de décembre 2011. 
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Marie-Agnès évoque la prise de contact avec le GROUPE SOS, une association qui met ses professionnels 
(comptables, ressources humaines, gestion de patrimoine, logistique) au service des associations, activité qui 
pourrait être répliquée au Burkina par AAS. 
 
Janine a rencontré des PILOTES DE LIGNE à la retraite qui font en petit avion quelques trajets entre la France 
et le Burkina : à suivre. 
 
Des contacts sont pris aussi avec une ASSOCIATION HOLLANDAISE qui subventionne les petits paysans en 
Afrique et envisage d’orienter aussi son action dans le domaine de la santé. 
 
 
Enfin, le « clou » de cette AG : Janine dévoile l’événement :  
Tiphaine, une des deux étudiantes ayant accompagné les colonies de vacances d’AAS pendant l’été 2010, est 
musicienne et joue à Paris dans un orchestre symphonique. Elle nous a indiqué que cet orchestre était tout disposé 
à jouer gratuitement au profit d’AAS. Janine sans coup férir, a sollicité la Mairie du 6è arrondissement  de Paris 
où elle a son domicile, afin de voir s’il était possible d’y réserver une salle pour UN CONCERT 
SYMPHONIQUE AU PROFIT D’AAS. Et elle a eu l’incroyable bonheur de recevoir une réponse positive et 
enthousiaste. Oui la mairie du 6è arrondissement à Paris est très intéressée par ce projet et propose d’organiser 
l’événement le 1er décembre 2011, journée internationale de lutte contre le VIH SIDA.Deuxième bonheur : oui 
l’orchestre est bien disponible à cette date pour réaliser ce concert. Cerise sur le gâteau : la mairie indique que 
s’agissant également de la semaine du livre, AAS pourrait présenter des auteurs traitant notamment du  SIDAet 
organiser une séance de signatures-dédicaces. Janine se tourne vers l’éditeur-libraire L’Harmattan, qui l’oriente 
sans tarder vers l’auteur d’un livre sur le SIDA. Inespéré ! Nous devrons toutefois contourner un problème de 
taille: la mairie pour l’heure n’est pas autorisée à installer une billetterie le soir de l’événement. On va trouver 
une solution. 
 
L’Assemblée générale tourne à sa fin et tous nous savourons cette très belle nouvelle.  
 
Le lendemain, Anne tiendra un stand AAS à la fête africaine de Pessac avec Luce une nouvelle et déjà très active 
adhérente. 
 
Janine souligne l’activité intense de notre trésorière Anne, pour tisser des réseaux, faire connaître l’association 
auprès des collectivités locales et obtenir des subventions. Il serait souhaitable de lui permettre de se consacrer 
plus largement à cette activité en la libérant de ses fonctions de trésorière. Le bureau d’AASFrance cherchera 
donc courant 2011 une ou un nouveau trésorier et proposera à la prochaine AG de créer un nouveau poste de 
vice-président chargé de ce travail en réseau. 
 
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport moral 2010  
 
L’Assemblée Générale vote à l’unanimité en faveur du changement de siège social vers 
l’adresse de la trésorière à Bordeaux afin de favoriser l’obtention de subvention de cette 
ville jumelée avec Ouagadougou.   

 
La Présidente remercie les participants pour leur contribution active à cette Assemblée Générale qui se termine 
autour d’un verre de bissap, la désormais fameuse boisson africaine à l’hibiscus, préparée par Anne Konlein. 
 
La séance du Conseil d’Administration est levée à 21h00. 
Mérignac le 27 mai 2011 
 

    La Présidente,       La Secrétaire Générale,                                        

                                                                            
          Janine Babillot       Marie-Agnès Paroissien 
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ANNEXE : Quelques dates repères 2005-2011  
 

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 

 


