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A. A. S. F. 

ASSOCIATION AFRICAN SOLIDARITE FRANCE 

Association humanitaire déclarée à la Préfecture de la Gironde le 20 Novembre 2004  (Publication J.O. du 4/01/2005) 
12, rue Guillaume Leblanc, 33000 BORDEAUX 

http://aasfrance.org/aas/ 

 

PROCES-VERBAL  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE DU  21 MARS 2015 

 

 

Le 21 Mars 2015, les membres de l’association se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire à la Salle Saint Augustin à Bordeaux. 

 

A 15h30 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 . 

 

49 membres de l’association sont présents ou représentés sur un total de 71 membres à jour de leur cotisation 2015.  

 

L’ordre du jour sera traité comme suit: 

1- Rapport financier 2014  

2- Rapport moral 2014 

3- Les projets 2015 d’AAS et d’AASFrance 

 

 

Rapport Financier 2014 

 

Chantal Morel, trésorière de  AASFrance présente le rapport financier de l’année 2014, validé comme l'an passé par M. François 

Quancart, expert comptable, qui a la gentillesse, après son père, de valider nos comptes. 

L’exercice comptable 2014 court du 1er janvier au 31 décembre. 

Les recettes atteignent  30 565 € (36 876 € en 2013, 31 582 € en 2012, 56 439 € en 2011, 43 206 € en 2010, 32 669 € en 2009).  

Les  charges s’élèvent à  32 602 € (39 149,49 € en 2013, 30 070 € en 2012, 55 296 € en 2011, 42 472 € en 2010, 35 259 € en 

2009).  

L’exercice est clos avec un déficit de 2 037 € (déficit de 2 273,53 € en 2013). 

 

 

Les recettes : 

 

Le détail des recettes est le suivant : 

 

- le poste parrainage qui assure la continuité de nos collectes a augmenté de 22 % et atteint  15 725 en 2014 

(12 845  € en 2013, 12 710 € en 2012, 13 325 € en 2011, 15 310 € en 2010, 12 165 € en 2009). Fin 2014, nous 

recevons les dons réguliers de 39 parrains. 

 

- avec 102 adhérents fin 2014 (111 en 2013) les cotisations annuelles s’établissent à 2040 €  

 

 nous avons recueilli 8 960 € en dons individuels (7 425 € en 2013), et deux dons d'institutions privées : 200 € du 

Lions Club Bordeaux Rive Gauche et 1 250 € de la Société Saint Vincent de Paul Conférence Sainte Eulalie. Ces 

dons ont été en majeure partie collectés pour l’aide aux frais de scolarité.  

 

Le total des dons (adhérents et institutions privées) s'élève donc à 10 410 € (10 925 en 2013, 12 373 € en 2012 ; 8 

798 € en 2011 ; 17 776 €  en 2010, 14 255 € en 2009).   

 

- Les ventes :  

  le premier trimestre le magasin EX Aequo à Bordeaux nous a vendu des articles textiles : 22,87 € 

 le 7 mars à Lyon, Cyprien Brassart lors d'une expo photo a vendu pour 30 € de photo au profit d'AASF 

 le 23 mars nous avons organisé un vide grenier au « Pot'Agé » qui nous a permis de récolter 280 € 

 le 5 avril lors de la nuit du costume africain nos articles textiles ont rapporté : 98 € 

 le 6 avril le vide grenier de la rue Tanesse nous a rapporté :  54€ 

http://aasfrance.org/aas/
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 le 16 mai nous participons à deux manifestations : Festi Festin place Gavinies et le « Marché d'Eco Solidaire », 

ce qui nous rapporte  62 € et 81,2 € respectivement. 

 le 30 novembre lors de notre manifestation pour la journée mondiale de lutte contre le VIH, les ventes de la 

buvette, de nos articles AASF et des articles réalisés par les élèves du lycée Toulouse Lautrec et les stylistes ont 

rapporté  969,5 

 des statuettes en bronze ont été vendues dans un bar barrière d'Ornano : 140 € 

 de plus dans le cadre du projet textile nous avons vendu au cours de l'année : 171 € de textiles 

L'ensemble des ventes  s'élève pour 2014 à : 1908,57 € (en ajoutant les rachats des boissons invendues 56,41€ par 

les membres d'AASF, on retrouve les 1964,98 €) 

 

- Produit financier : 0,63 € correspond au reliquat sur le livret bleu 

 

- Les « frais exposés par les bénévoles » sont les dons à l’association des frais de voyages ou d’achats pour le 

fonctionnement de AASF engagés par des adhérents. Ils correspondent cette année :  

 

  à un voyage à Montpellier en avril pour rencontrer les membres d'AAS venus à un congrès et leur 

transmettre du matériel, en particulier deux microscopes donnés par Mr Schendel de Atlab Service à 

Montpellier : 98 € 

  à la participation aux frais de transport du matériel pour le laboratoire d'analyse d'AAS donné par 

l'Université de Montpellier par l'intermédiaire de Mr Schendel : Frais d'autoroute de Bordeaux-Montpellier puis 

Bordeaux-Paris aller-retour : 170,80 €. Le matériel fragile est à la disposition des membres d'AAS qui le 

récupéreront lors de leurs déplacements à Paris  

  à des achats de timbres et de photocopies : 155,36 € 

  ce qui augmente nos recettes et nos dépenses d’environ 424€. 

 

 

Les charges : 

 

Les charges pour 2014 s’élèvent à 32 602 €.  

 

- La majorité des charges correspond aux dons faits à AAS Burkina Faso.  

 La somme versée à la section des Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) est de 29 525 € soit 91 % de 

nos charges (22 626,83 € en 2013, 26 500 € en 2012, 22 000 € en 2011, 24 982 € en 2010, 19 276 € en 2009), 

ceci est en hausse de 31 % par rapport à l'an passé. 

Nous remercions tous nos adhérents pour ce bel effort, particulièrement en temps de crise. L'AAS aide environ   

900 enfants tous les jours et particulièrement pour leur scolarisation, nous nous devons de continuer notre 

soutien dans les années à venir. 

 Les sommes versées pour les PVVIH (Personnes Vivant avec le VIH) concernent notre projet « Textile et 

Lutte contre le VIH » : achat de tissus réalisés par les femmes vivant avec le VIH et achat de matériel :  1226 €. 

Ce projet est soutenu par la ville de Bordeaux dans le cadre du co-développement et du jumelage Bordeaux -

Ouagadougou, le financement tant attendu est arrivé ce mois-ci ! 

 

- Les frais de fonctionnement (fournitures de bureau et services extérieurs) 63,38 € et 916 € est stable (24,85€ et 

936,35€ en 2013, 364 € et 453 € en 2012 ; 426 € et 638 € en 2011 ; 443 € et 548 € en 2010).  

 Les frais de services postaux : 264,16 € 

 Les frais bancaires : 175 € pour les virement au Burkina Faso en particulier 

 Les frais d'assurance pour la responsabilité civile d'AASF : 206,84 €.  

 Une partie de l'adhésion d'Anne Konlein-Balazard au Lions Club Bordeaux Rive Gauche où elle est 

mandatée par le bureau d'AASF pour mener des collaborations et des actions pouvant bénéficier à AAS (voir le 

rapport moral) : 240 € 

 Adhésion à l'association de la rue Tanesse : 5 € 

 Achat d'un bouquet pour remercier Frédérique Fimat pour la remercier pour le travail accompli avec les 

élèves de 2nde du lycée Toulouse Lautrec lors du défilé du 30 novembre 25 €. 
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- Les frais de transport comprennent  

 le billet de train aller retour pour Montpellier 

 une participation au billet d'avion Bordeaux Ouagadougou de Solange Rosa pour rencontrer les tisseuses 

pour le projet « Textile et Lutte contre le VIH » 

 la participation au port du matériel, donné par l'Université de Montpellier, de Montpellier à Paris. 

  

- Les achats pour vendre : il s’agit des consommables pour la buvette lors de l’événement du 30 novembre : 

102,77 €  auxquels il faut retirer les 56,41 de consommable rachetés par les adhérents, soit 46,36€ de dépenses pour 

une recette de 123,50 € soit un bénéfice de 77,14€. 

 

 

Rapport moral 2014 

 

I) Le rapport d’activités 2014 du centre Alain Babillot,  

AAS Ouaga nous a communiqué le  rapport d’activités 2014  du centre Alain Babillot, rédigé  par l’équipe du centre que  nous 

remercions. Janine Babillot, présidente d’AASFrance, en propose la lecture. En voici les principaux extraits : 

 

 Introduction 
 

Le rapport d'ONUSIDA 2013 estime que 21 000 enfants de moins de 15 ans et 110 000 adultes vivaient avec le VIH sida en 2012 

au Burkina Faso. Par ailleurs il y a eu 5 500 décès dus à cette maladie et on  recense 130 000 enfants orphelins. 

C'est pour eux, les Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV), que le centre Alain Babillot a été fondé en 1999. Un terrain avec local 

avait été acquis en août 2007. Depuis 2013, des travaux ont lieu pour reconstruire le centre afin que ses fondations soient  

susceptibles de supporter un ou deux étages supplémentaires. Cette année le rez-de-chaussée est achevé et il accueille à nouveau 

les enfants et ce dans de meilleures conditions.  

 

La prise en charge proposée par le centre Alain Babillot consiste à offrir des services aux enfants infectées/affectées par le 

VIH/Sida et à leurs familles :      

- accès aux soins et consultations médicales ; 

- soutien psychoaffectif ; 

- soutien socio-économique. 

 

 

 Données statistiques 2014: répartition des enfants du centre : 
 

 

Enfants enregistrés pour la prise en charge 1834 

Orphelins d'un parent 697 

Orphelins de deux parents 236 

Enfants vulnérables 901 

  

Enfants infectés suivis 146 

Nombre total d'enfants sous ARV 78 
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 Les activités menées avec les enfants sont variées : 
 

Activités réalisées Nombre Résultats 

Séances d’activités d’éveil 

réalisées 

35 1227 enfants ont pris part aux activités périodiques : éducatives, récréatives, 

manuelles, culturelles et sportives. 

Plus de la moitié des enfants participent  régulièrement aux activités du centre, ce qui  

justifie le nombre croissant des participants   

Visites à domicile, visites à 

l’école et à l’hôpital 

 

160 

sorties 

 Axées  beaucoup sur les enfants vivant avec le VIH, ces sorties  nous ont permis de 

toucher 500 enfants dont 120  infectés. Elles nous ont permis aussi d'identifier ceux 

qui ont des difficultés de : traitement ARV, scolaires etc.… 

Clubs d’observance avec les 

parents des enfants vivant 

avec le VIH 

 

 

10 

Ces rencontres nous ont beaucoup aidés à nous rapprocher davantage de 130 parents  

pour mieux les accompagner à la préparation de l’annonce du statut sérologique des 

enfants et de connaître aussi les difficultés qu'ils rencontrent et les inviter surtout à 

faire leur bilan médical. 

Éducation thérapeutique avec 

les enfants connaissant leurs 

statuts sérologique 

 

10 

Au total, nous avons pu regrouper 56 enfants qui sont informés de leurs statuts 

sérologiques. Ces rencontres nous permettent de renforcer la solidarité entre les 

enfants  

Entretiens personnalisés  

 

103 

Ces entretiens sont individuels et parfois collectifs, ils permettent  d'évaluer les 

besoins réels d'un individu ou d'une famille  

-Ouverture des dossiers médicaux des enfants sous traitement antirétroviral (TAR). 

-Favorisent à la préparation de l'annonce du statut sérologique des  enfants TAR  

etc… 

Repas communautaire  

40 

Visant à renforcer la solidarité et le brassage culturel entre les enfants, cette activité 

regroupe tous les enfants du centre sans distinction de statut. C’est une activité au 

cours de laquelle plusieurs thèmes sont développés tel que :l’éducation civique ; 

l'éducation à la santé  etc.…  

1236 enfants y ont pris part. Plus de la moitié des enfants participent régulièrement 

aux activités du centre, ce qui justifie le nombre croissant des participants 

Rencontre des parents  

10 

Ces rencontres nous permettent de discuter  des problèmes scolaires et d'impliquer 

d’avantage les parents dans l’éducation des enfants.  

510 parents y ont pris part  

Semaine de l'enfant  

01 

Cette activité a duré 7 jours au profit de  60 enfants.  

Elle avait pour objectif d'initier les enfants aux arts  plastiques, au théâtre et aussi les 

sensibiliser à la Santé,  à la reproduction et aux  IST/VIH/SIDA , elles sont suivies de 

projections de films et de débats. 

Aide aux frais de scolarité 01 239 enfants  en ont bénéficié  dont :  

secondaire=132 soit 56 garçons  et 76 filles; primaire=96 soit 49 garçons et 47 

filles;  

école professionnelle = 11 soit 05 garçons et 06 filles. 

Aide en kits scolaire 01 311 enfants en ont bénéficié dont :  

secondaire=168 soit 75 garçons et 93 filles; primaire=130 soit 73 garçons et 57 

filles;  

école professionnelle = 13 soit 09 garçons et 04 filles. 

Arbre de Noël 01 483 enfants  dont 236 filles et 247 garçons en ont bénéficié 

Dotation de vivres 12 2382 dotations ont été distribuées, elles sont essentiellement composées  de : maïs, 

riz, haricot, huile, bouillie enrichie pour les bébés , du sel etc..  

Aide aux examens biologiques  43 43 enfants en ont bénéficié. 

Appui en médicaments 312 312 enfants en ont bénéficié. 

Aide à l'insertion socio -

professionnelle  

10 08 filles et 02 garçons en fin de formation ont bénéficié de machines à coudre et d'un 

poste à souder 

Appui en AGR (activités 

génératrice de revenus) 

06 03 enfants chefs de famille et 03 adultes du centre OASIS  ont bénéficié  de cet appui  
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 Difficultés et Objectifs 

 

2014 a été marquée par l'insuffisance des ressources financières ce qui a provoqué la suppression de certaines activités telle la 

colonie de vacances habituellement organisée au second semestre. Il a fallu donner la priorité aux activités essentielles  au mieux-

être des enfants comme l'aide scolaire et les soins. 

 

Donc il est capital de mobiliser plus de ressources financières, d'une part  pour améliorer le suivi des enfants infectés en 

augmentant l'accès aux examens biologiques  et les réflexions sur leur projet de vie, d'autre part pour mettre en place des 

équipements telle une bibliothèque riche en œuvres africaines et françaises.  

 

En dépit de ces difficultés, de réels résultats ont été enregistrés : succès scolaires, apprentissage d'un métier (pour lequel 

certains ont reçu une aide en matériel). 
 

Le niveau du Centre Alain BABILLOT est fin prêt. Seul le rez-de-chaussée  qui comporte plusieurs bureaux  (03  bureaux 

d’entretiens, 01 bibliothèque, 01 salle de jeu, 01 magasin et des toilettes, un grand espace qui nous permet  de mener  

tranquillement  nos activités) est utilisable. Quant au premier niveau, il faudra trouver d'autres financements pour entamer les 

travaux. Ce niveau doit abriter le service de PTME (Prévention de la transmission de la mère à l'Enfant). 

 

Les résultats obtenus en 2014 ont été possibles grâce à AAS France, principale source de soutien pour le centre; mais également 

d'AAS Burkina, du Comité ministériel de lutte contre le Sida, du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale 

(CMLS/MASSN), du Programme Alimentaire Mondial (PAM), du Programme d’Appui au Développement Sanitaire (PADS), de 

Sidaction et de l’Unicef 

 

A l’occasion de la réouverture du Centre Alain Babillot dans des locaux rénovés, Janine Babillot propose que les donateurs 

qui ont contribué à l’acquisition de ces locaux : Romain Bernadberoy, Michel Lafourcade et Michael Newsum, figurent 

comme membres bienfaiteurs d’AAS. 

 

 

II) AASFrance  

 

1) La présidente rappelle qu’un petit car PEUGEOT J5 cédé par l’association ALEMA a été chargé de matériel en novembre, et 

est actuellement dans la zone militaire du port de Toulon, prêt à embarquer sur le prochain bateau possible pour Lomé.  

 

2) Le projet « Textile et Lutte contre le VIH » 

Ce projet est la vitrine sur la région bordelaise des activités d'AAS et d'AASF.  

Anne Konlein-Balazard, vice-présidente d’AASFrance, présente les activités menées pour ce projet dans le cadre de la convention 

de partenariat signée en 2013 avec le Lycée Toulouse Lautrec (voir ci-dessous). 

Dans le cadre de ce projet, nous avions en 2013 répondu à « l'appel à projet de co-développement » de la mairie de Bordeaux en 

proposant un programme de formations complémentaires en métiers tissage-teinture-tricotage pour environ 10 femmes 

bénéficiaires d'AAS. Ce projet a été retenu par la mairie de Bordeaux qui participera à hauteur de 2500€ (reçu en 2015) ce 

qui engage, par le co-développement, la mairie de Ouagadougou à verser également 2500€ à AAS.  

Solange Rosa, couturière, adhérente d'AASF, résidente en France et originaire du Burkina Faso, intervient sur ce projet. Avec 

l’appui d’AASFrance, elle a pu se rendre l’été dernier au Burkina, et s’entretenir avec les tisseuses pour qu'elles produisent des 

tissus d'excellente qualité en vue des ventes en France (respect des motifs commandés, qualité du tissage). 

Bilan du projet textile sur 2014 :  
au 1er janvier le projet avait un déficit de 0,57 € 

les recettes : 

 les diverses ventes d'articles textiles ont rapporté : 435,07 € (Ex Aequo, Marché d'Eco Solidaire, Festi Festin...) 

 les vides greniers ont rapportés : 334 € 

 la journée du 30 novembre : 923,14 

 don de 500 € d'un adhjérent pour couvrir les frais de voyage de Solange Rosa 

total des recettes : 2192,21 € 
les charges : 

 achat d'un sac de voyage pour le transport des textiles :25,99 € 

 participation au voyage de Solange Rosa : 500€ 

 dons pour l'avancée du projet au Burkina Faso : 1 200 € (achat des matières premières, rémunération des tisseuses, 

achat de matériel) 

total des charges : 1725,99 € pour l'année 2014, le projet est donc en excédent  de 465,65 € 
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3) Partenariats  

 

Anne Konlein-Balazard, vice-présidente d’AASFrance explique que le partenariat avec le Lycée Toulouse Lautrec a permis de 

produire en 2014 un événement de haute qualité pour la Journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA le 30/11/2014 (voir ci-

dessous) .  

42 élèves ont préparé cette journée : avec les tissus achetés aux femmes tisseuses bénéficiaires d’AAS, la section Tapisserie du 

lycée (25 élèves) a confectionné des objets à vendre avec la contribution active de leurs professeurs. Par ailleurs, 17 élèves 

volontaires de la section mode ont créé des costumes sous l’animation dynamique de la styliste bordelaise Frédérique Fimat.  

Le lycée Toulouse Lautrec a inscrit AASF dans l'Agenda 21. 

Le partenariat est reconduit en 2015, ce qui donnera lieu à de nouvelles commandes et à des activités d'Education à la 

Citoyenneté et à la Solidarité Internationale avec des interventions régulières d’Anne Konlein-Balazard et de Luce 

Cartigny auprès des lycéens. Ainsi se développent sur le plan local des relations intéressantes entre AAS, AASF et les élèves du 

Lycée Toulouse Lautrec. 

 

Pour mener des collaborations et des actions pouvant bénéficier à AAS, Anne Konlein-Balazard est membre du Lions Club 

Bordeaux Rive Gauche, et le bureau d'AASF a décidé de participer à la cotisation mensuelle à hauteur de 20 €. Nous avons reçu 

de ce Lions Club un don de 200€ cette année. 

 

4)  Manifestations  

AASFrance a participé à la journée porte-ouverte du Lycée Toulouse Lautrec, au vide-grenier au restaurant le pot'Agé, à la 

Nuit du costume africain, à Festi-Festin place Gaviniès, au marché de l'atelier d'éco-solidaire. 

 

Et le 30 novembre 2014  nous avons organisé une manifestation pour la Journée mondiale de lutte contre le VIH Sida et les 

10 ans de AASFrance. Le défilé était le cœur de cette journée : en plus des élèves du lycée Toulouse Lautrec, des professionnels, 

Frédérique Fimat, Solange Rosa via sa boutique Angélys confection, et Gianna et moi ont préparé pour cette journée une 

vingtaine de robes. Un jury de deux professionnels du vêtement, a attribué 5 lots offerts par la ville de Bordeaux, le cinéma 

l’Utopia, les restaurants La cuisine de Johanna, Le café pomme, La Tocade, Le pot’âgé, et Pause 230 . 

Le défilé a été suivi d’un concert donné gratuitement par Cheik Sow et sa talentueuse formation Afrocubano Projeto, 

L’ensemble a été un grand succès avec la présence de nombreux parents (200 personnes environ) et de M. Pierre de Gaetan 

Njikam, adjoint au maire de la mairie de Bordeaux. L’évènement recueille aussi 923€ de recettes nettes. 

 

Bilan de la journée du 30 novembre : 

 bénéfice de la buvette : 77,14 € 

 recette du stand TAP (élèves tapissiers décorateurs) : 392€ 

 vente ensemble styliste : 300 € 

 recette  stand AASF :  154 € 

soit une rentrée d'argent de  923,14 € (si on ajoute les rachats de consommable on retrouve bien les 969,50), cette rentrée 

d'argent est affectée au projet textile 

 

 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes 2014 et le rapport moral et donne quitus à la 

trésorière et au Conseil d’Administration pour la comptabilité 2014. 
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Les projets 2015 d’AASFrance 

 

 

 Notre action doit prioritairement s’orienter sur les axes suivants: 

 

I) Continuer à élargir notre audience pour trouver de nouvelles adhésions, de nouveaux dons, de nouveaux 

parrainages 

 participer à Cap Asso le 20 septembre 2015, qui permet de contacter des associations dont les préoccupations sont proches des 

nôtres, et de participer aux activités associatives de la mairie de Bordeaux. 

 poursuivre le partenariat engagé avec le Lycée Toulouse Lautrec qui a inscrit AASF dans l'Agenda 21 

 participer à la conférence de la Vie Associative le 18 Mai 2015 

 participer au Lions Club 

 

II) Rechercher des fonds : 

 faire une demande de subvention à la Mairie de Bordeaux pour le fonctionnement d'AASF 

 participer à la journée porte-ouverte du Lycée Toulouse-Lautrec le 28/03/2015 

 participer aux vide-greniers du Pot 'Agé le 29/03/2015, de la place Gaviniès le 12/04/2015 (avec la participation des élèves 

volontaires du Lycée Toulouse-Lautrec).... 

 

III) Organiser ou participer à des manifestations 

 pour la journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA : il s'agirait cette année d'une exposition-vente d’œuvres d'art au profit 

d'AAS à l'Atelier Id 109, galerie d'art tenue par Danièle Bourgade (adhérente d'AASF), du 1er au 6 Décembre 2015. 

 participer à la journée organisée par la Fabrique textile à Latresne en Novembre 2015 

 organiser, avec les élèves volontaires de Toulouse-Lautrec, un événement dans le but de récolter des fonds pour la scolarisation 

des OEV avant la rentrée scolaire des enfants à Ouaga. 

 

IV) Poursuivre le projet Textile et lutte contre le VIH SIDA 

 appuyer la mise en place de stage de tisseuses dans le cadre de ce projet, avec les subventions des mairies de Bordeaux 

et Ouagadougou, dans le but de donner des ressources à AAS et à ses adhérents vivant avec le VIH SIDA 

 promouvoir les tissus fabriqués par les bénéficiaires de AAS et mis en valeur par les élèves du Lycée Toulouse Lautrec. 

 

Adhésion : il est décidé de maintenir le prix de l’adhésion à AASF à 20€ en 2016 comme en 2015 

 

 

 

Bordeaux, le 21 mars 2015 
     

La Présidente,       La Secrétaire Générale,                              

   

 

                                                                          

Janine Babillot       Marie-Agnès Paroissien 
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PROCES-VERBAL  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE  EXTRAORDINAIRE DU  21 MARS 2015 

 

I) Modifications statutaires 

Article 1: Conformément aux dispositions en vigueur, il est créé une association d’intérêt général à caractère social et humanitaire dénommée Association 
African Solidarité France (AASF). Elle constitue le prolongement en France de l’association du même nom au Burkina Faso. 

Est remplacé par : 

Article 1: Conformément aux dispositions en vigueur, il est créé une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret 

du 16 août 1901, à caractère social et humanitaire dénommée Association African Solidarité France (AASF). Elle constitue le 

prolongement en France de l’association du même nom au Burkina Faso. 

 
Article 15: Le Bureau :  

Le Conseil d’Administration désigne en son sein un Bureau qui constitue l'organe de direction de l'association. Il est composé de : un Président, un  ou 

plusieurs Vice-présidents, un Secrétaire Général, un Trésorier. 

Est remplacé par : 

Article 15: Le Bureau :  

Le Conseil d’Administration désigne en son sein un Bureau qui constitue l'organe de direction de l'association. Il est composé 

de: 

- Un Président; 

- Un  ou plusieurs Vice-présidents; 

- Un Secrétaire Général; 

- Un Secrétaire Général Adjoint,  

- Un Trésorier; 

  
Article 21 – Modifications, Dissolution : Toute modification des statuts ainsi que la dissolution de l’association ne peuvent être prononcées que par 

l’assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. En cas de dissolution, l’assemblée désigne un ou plusieurs commissaires chargés de 

la liquidation des biens de l’association. Elle attribue l’actif net à une personne morale poursuivant le même but ou un objet social identique. La dissolution 
doit faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture du siège social. 

Est remplacé par : 

Article 21 – Modifications, Dissolution : Toute modification des statuts ainsi que la dissolution de l’association ne peuvent 

être prononcées que par l’assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. 

En cas de dissolution, l’assemblée désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l’association. 

Elle attribue l’actif net à une association poursuivant le même but ou un objet social identique. 

La dissolution doit faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture du siège social. 

 

 

II) Candidatures 

Suite à la démission d’un membre du Conseil d’administration, un appel à candidature a été ouvert pour son remplacement. 

Seule une candidature a été présentée, celle de Abdelouahed  BOUCHANE. Elle a été examinée par les membres présents à 

l'Assemblée Générale Extraordinaire et acceptée à l'unanimité. 

 

Le conseil d’administration est donc désormais composé comme suit : 

Janine BABILLOT présidente 

Pascale BABILLOT 

Abdelouahed  BOUCHANE 

Luce CARTIGNY  

Lydia EUGENE 

Clarisse KIENOU-KARAMA  

Anne KONLEIN-BALAZARD  

Chantal MOREL  

Marie-Agnès PAROISSIEN  

Eric PETIT 

Emmanuelle SPITERI 

 

 

 

La Présidente remercie les participants et l’Assemblée Générale s’achève à 18h. 

 

 

Bordeaux, le 21 mars 2015, 

 
      La Présidente,       La Secrétaire Générale,                              

 

                                                                          

  Janine Babillot       Marie-Agnès Paroissien 
 


