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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2016
Le 9 avril 2016, les membres de l’association se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire à la Salle cantonale de la Bastide 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.
46 membres de l’association sont présents ou représentés sur un total de 79 membres à jour de leur cotisation 2016.
AAS Ouaga a fait parvenir des cartes dessinées et rédigées par les enfants du centre Alain Babillot pour les adhérents d’AAS France. Très
touchantes, elles sont lues en séance et remises aux participants. La distribution se poursuivra à l’occasion des futurs courriers.
L’ordre du jour sera traité comme suit:
1- Rapport financier 2015
2- Rapport moral 2015
3- Les projets 2016 d’AAS et d’AASFrance

Rapport Financier 2015
Chantal Morel, trésorière de AASFrance présente le rapport financier de l’année 2015, validé comme l'an passé par M. François
Quancart, expert comptable, qui a la gentillesse, après son père, de valider nos comptes.

Exercice 2015 :
L’exercice comptable 2015 court du 1er janvier au 31 décembre.
Les recettes atteignent 29 298€ (30 565 € en 2014, 36 876 € en 2013, 31 582 € en 2012, 56 439 € en 2011, 43 206 € en 2010, 32
669 € en 2009, 23140 € en 2008, 87 479 € en 2007, 17 043 € en 2006 et 7 541 € en 2005).
Les charges s’élèvent à 28 973 € (32 602 € en 2014, 39 150 € en 2013, 30 070 € en 2012, 55 296 € en 2011, 42 472 € en 2010, 35
259 € en 2009, 20 520 € en 2008, 86 899 € en 2007, 15 379 € en 2006 et 6 887 € en 2005).
L’exercice est clos avec un bénéfice de 325 € (déficit de 2 037 € en 2014).

Les recettes :
Le détail des recettes est le suivant :


le poste parrainage qui assure la continuité de nos collectes a diminué de 23 % et atteint 12 085 € (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 2015, nous recevons
les dons réguliers de 36 parrains (39 parrains en 2014).



avec 84 adhérents fin 2015 (102 en 2014, 111 en 2013) les cotisations annuelles s’établissent à 1680 €. Cette baisse est
due au fait qu'il y a eu beaucoup moins de donateurs pour l'appel à la scolarisation cette année.



nous avons recueilli 7 720 € en dons individuels (8 960 € en 2014, 7 425 € en 2013), un don de la mairie de Bordeaux de
2 500€ pour le projet textile et 1 000 € de la Société Saint Vincent de Paul Conférence Sainte Eulalie pour la scolarisation
des OEV.
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Le total des dons (adhérents et institutions publiques et privées) s'élève donc à 11 220 € (10 410 € en 2014, 10 925
en 2013, 12 373 € en 2012 ; 8 798 € en 2011 ; 17 776 € en 2010, 14 255 € en 2009, 5 947 € en 2008, 48 592 € en
2007).


Les ventes :
L'ensemble des ventes s'élève pour 2015 à : 2271,90 (1908,57 € en 2014) qui se décompose en :
321,90 € de vente de produits textiles et de recette de 2 vide-greniers
1950 € de vente d'oeuvres d'Art lors de notre expo-vente à la galerie 109 début décembre
Les artistes participant à cet événement nous ont fait don de leur œuvre pour un total de 1940€ (divers)



Produit financier : 0,49 € 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 des achats de timbres, d'enveloppes
et de photocopies : 100,56 €

Les charges :
Les charges pour 2015 s’élèvent à 28 973 € 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 23 500 € soit 81 % de nos charges (29 525 €
en 2014, 22 626,83 € en 2013, 26 500 € en 2012, 22 000 € en 2011, 24 982 € en 2010, 19 276 € en 2009, 12 000 € en 2008, 12 318
€ en 2007 et 6000 € en 2006), ceci est en baisse de 20 % par rapport à l'an passé.
La baisse de ces dons affecte les activités du centre Alain Babillot : pas de colonie organisée cette année et une aide un peu
plus limitée pour la scolarisation. L'AAS aide environ 900 enfants tous les jours et surtout pour leur scolarisation, nous
nous devons de continuer notre soutien dans les années à venir et ceci ne peut se faire qu'avec le soutien de tous nos
adhérents.
Les sommes versées pour les PVVIH concernent notre projet « Textile et Lutte contre le VIH » : subvention de la mairie de
Bordeaux de 2 500 € dans le cadre du co-développement et du jumelage Bordeaux -Ouagadougou.

Les frais de fonctionnement (fournitures de bureau et services extérieurs) 16,95 € et 1016,36 € est stable ( 63,38 € et 916 € en
2014, 24,85€ et 936,35€ en 2013).
Les frais de services postaux : 169,37 €
Les frais bancaires : 107,42 € pour les virement au Burkina Faso en particulier
Les frais d'assurance pour la responsabilité civile d'AASF : 209,84 €.
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 €
Frais de verres et d'envoi pour des lunettes fabriquées par Médico du Lions Club pour les bénéficiaires à Ouagadougou : 177,94 €
Frais de communication (Flyers ,affiches , photocopies) : 98,61 €
Frais de réception pour le pot du 5 décembre : 13,9 €
Les achats pour vendre : correspondent aux dons en nature des artistes pour vendre lors de notre manifestation des 5 et 6
décembre.

Rapport moral 2015
Le rapport d’activité 2015 du centre Alain Babillot
Janine Babillot, présidente d’AASFrance, en propose la lecture. Vous retrouverez le document en Annexe, ainsi que le bilan de la
rentrée scolaire 2015.
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DIFFICULTES et OBJECTIFS

Cette année 2015 encore, les ressources financières du Centre Alain Babillot ont diminué, ce qui a provoqué une baisse d'environ
10% du nombre d'enfants ayant pu être appuyés pour leur scolarisation et comme l'an passé il n'y a pas eu de colonie de vacances.
Il a fallu donner la priorité aux activités essentielles au mieux-être des enfants comme l'aide scolaire et les soins.
Il est donc toujours capital de mobiliser plus de ressources financières.
AASFrance :
I) Le projet « Textile et Lutte contre le VIH », est actuellement au ralenti :
La mairie de Bordeaux a versé 2500€ début 2015 pour la réalisation du projet mais, pour le moment, en raison des
bouleversement politique au Burkina Faso, la mairie de Ouagadougou n'a pas encore versé sa part.
D'autre part, le nouveau gouvernement a remis en faveur les habits en « Faso Dan Fani » et nos tisserandes ont de
nombreux débouchés, raison pour laquelle nous ne recevons plus de tissus pour alimenter nos projets avec le Lycée ou nos ventes.
Dans ce contexte, il serait souhaitable de pouvoir mener à bien le projet de formation de nouvelles tisserandes.
II) Partenariats
- le lycée Toulouse-Lautrec
Anne Konlein, vice-présidente, explique que dans le cadre du partenariat avec le Lycée Toulouse Lautrec en 2015 pour
célébrer la journée mondiale de Lutte conte le VIH/Sida, il a été organisé une journée sur le thème « Afrique et Santé » le
mardi 1er décembre 2015 dans l'enceinte du Lycée Toulouse Lautrec : Installation dans le hall du Lycée d'une exposition
présentant l'Association African Solidarité de Ouagadougou au Burkina Faso, différentes activités autour de l'Afrique et du Sida :
repas africain, stand de produits burkinabè, conférence-débat-projection avec Dragoss Ouedraogo, animation sur la santé en
afrique et sur le bénévolat. La journée se clôture avec un Apéro-Concert dans le foyer des élèves avec le groupe « Afrocubano
Projeto ». Les échanges avec les élèves ont permis de les sensibiliser à un contexte différent du leur, comme l'espérait M le
Proviseur. Nous étions plusieurs d'AASF à répondre aux questions des jeunes, l'intervention d'Eric Petit évoquant son parcours les
a particulièrement touchés.
De fait en début d'année Luce Cartigny et Anne Konlein, ont animé un groupe d'AP (Aide Personnalisé) d'une dizaine
d'élèves volontaires dans le but de créer un événement caritatif. Malgré leur bonne volonté ce projet n'a pas été un grand succès !
 le Lions Club Bordeaux Rive Gauche et Medico
grâce à Medico 200 paires de lunettes de vue (avec ordonnances) ont pu être envoyées aux bénéficiaires d'AAS cette année
- l'ICN-business school
Janine Babillot, ingénieur de l'Institut Commercial – business school – de l'Université de Nancy, lors de l'assemblée
générale de l'association des anciens, a été invitée à parler d'AAS et d'AASF. Le comité de gestion de l'association des anciens a
proposé à la centaine de présents de voter un projet (anciens et étudiants actuels) pour aider nos deux associations. L'Association
des anciens ingénieurs commerciaux a compris que les difficultés sont actuellement essentiellement de nature financières et va
essayer d'orienter le projet en nous aidant notamment à trouver de nouveaux parrains et donateurs. Dans cet objectif une
information sur nos associations vient d'être diffusée auprès de tous les anciens.
Un autre aspect du partenariat consiste à ce que des élèves et anciens élèves se rendent à AAS-Ouagadougou ce qui fait
plaisir d'ores et déjà au président Issoufou et à son équipe.
III) Manifestations
En dehors de notre participation à la journée porte-ouverte du Lycée Toulouse Lautrec et à 2 vide-grenier place Gavinies et
au restaurant le Pot'Agé, nous avons organisé les 5 et 6 décembre 2015 grâce à notre adhérente Danièle Bloc-Bourgade, dans son
Atelier-Galerie, 109 rue Notre-Dame à Bordeaux, une exposition-vente d'œuvres données par des artistes régionaux, sélectionnés
par elle. Cette manifestation a été un grand succès et nous a permis de récolter 1950€, ce qui est un montant exceptionnel !
La présidente rappelle que le petit car PEUGEOT J5 cédé par l’association ALEMA, bloqué au port de Toulon à cause du
virus Ebola, est heureusement arrivé à Ouagdougou, avant Noël à la grande satisfaction de tout le monde.

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes 2015 et le rapport moral et donne quitus à la
trésorière et au Conseil d’Administration pour la comptabilité 2015.
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Les projets 2016 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
 Collaboration avec l'ICN comme mentionné ci-dessus


Projet de M. Michel Laidin avec les animateurs de l'association Perceneige (en Vendée) : réalisation par les pensionnaires
d'objets qui seront vendu au bénéfice d'une action ciblée pour les OEV de Ouagadougou (bibliothèque, ou Noël des
enfants ...)

II) Approfondir nos partenariats :


Participer au Lions Club, cette année Anne Konlein-Balazard sera présidente du « Lions Club Bordeaux Rive Gauche »
pour un an. Sous ces deux « casquettes » elle a initié un projet de concert pour le 1er décembre 2016 à la Halle des
Chartrons avec le groupe « Carrément Jazz » (big-band semi-pro de Lormont) dont les recettes seront intégralement
reversées à AASF.



Poursuivre le partenariat engagé avec le Lycée Toulouse Lautrec qui a inscrit AASF dans son Agenda 21 :

- participer à la journée porte-ouverte du Lycée Toulouse-Lautrec le 2/04/2016
- il est envisagé de travailler cette année avec les élèves de « Photographie » et de « Communication Visuelle » pour réaliser des
cartes de vœux à partir de photos des tissus burkinabé.
III) Organiser ou participer à des manifestations


participer à Cap Asso en septembre 2016, qui permet de contacter des associations dont les préoccupations sont proches
des nôtres, et de participer aux activités associatives de la mairie de Bordeaux.



organiser un vide-grenier au restaurant le « Pot'Agé » le dimanche 1er mai, et d'autres animations sont envisageables
(tournoi de Tarots, ventes ...)



organiser avec le lions Club Bordeaux Rive Gauche le concert du 1er décembre 2016 à la Halle des Chartrons avec le
groupe « Carrément Jazz ».

IV) Poursuite du 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 2017 comme en 2016
En fin de séance, plusieurs adhérents demandent des informations sur l’activité d’AAS : la ferme agro-pastorale, le centre de soins,
que deviennent-ils ? Ils fonctionnent bien sûr toujours. Nous contacterons AAS pour plus de détails.

On signale aussi que le site Internet pourrait être animé plus régulièrement.
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Elections du Conseil d’Administration
Comme annoncé dans la convocation, 2016 est une année de renouvellement du Conseil d’Administration.
Les statuts prévoient un renouvellement tous les 2 ans.
Les membres actuels ont tous renouvelé leur candidature, et aucune autre candidature n’a été reçue.
Le Conseil d’Administration actuel est réélu à l’unanimité.
Il est ainsi constitué des membres suivants :
Janine BABILLOT
Pascale BABILLOT
Luce CARTIGNY
Lydia EUGENE
Anne KONLEIN-BALAZARD
Chantal MOREL
Marie-Agnès PAROISSIEN
Eric PETIT
Emmanuelle SPITERI
Un prochain Conseil d’Administration procèdera à l’élection du Bureau.

A 18h la séance est levée.

Bordeaux, le 9 avril 2016

La Présidente,

La Secrétaire Générale,

Janine Babillot

Marie-Agnès Paroissien
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ANNEXE 1
A. A. S.
ASSOCIATION AFRICAN SOLIDARITE
01 B.P. 2831 Ouagadougou 01
Tel : (226) 50 31 01 47 Fax : (226) 50 30 48 22
Email : aas@fasonet.bf Site Internet : www.aasbf.org
BURKINA FASO

Bilan annuel des activités du Centre Alain BABILLOT
Données :
Le centre compte au total 1839 enfants enregistrés pour la prise en charge, qui sont répartis comme suit :
 Nombre total : 1839 soit 941 filles et 898 garçons
 Enfants vivant avec le VIH : 151 soit 66 filles et 85 garçons
 Enfants sous TARV : 86 soit 55 filles et 31 garçons
 Décès : 02 filles sous TARV
Nouvelles personnes enrôlées pour la prise en charge globale
Décès enregistrés
Nombre total inscrits
Enfants infectés suivis
Enfants sous ARV

fille

garçon

TOTAL

04
02
941
66
55

01
00
898
85
31

5
02
1839
151
86

Activités réalisées au cours de l’année
Rubrique
Activités
Entretien personnalisé
Visite à domicile/hôpital
Repas communautaire
Appui en frais de scolarité
Appui en kits scolaire
Groupe de parole
des
parents d’élèves
Activités d’éveil et loisirs
avec les enfants
Club d’observance avec les
parents des enfants infectés
Education thérapeutique
avec les adolescents
connaissant leurs statuts
sérologique
Club PTME
Encadrement scolaire
Arbre de Noel

Enfants
Nombre
réalisées
108
480
12
01
01

Personnes
touchées
97
936
110
206
297

04

217

96

612

12

132

12

68

12
46
séances
01

37

Filles
33
443
47
110
157

Garçons
28
394
63
96
140

Femmes
28
56

121
264

49

113

62

217

103
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Hommes
08
43

96

348
113

19

29

08

19

51
114
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Thèmes abordés :














Hygiène alimentaire, dentaire, corporelle etc…
Relation entre parents et enfants
Avantages du planning familial avec les jeunes
Grossesses indesirées
Comportement juvénile des enfants
La scolarisation des enfants
Droits et devoirs des enfants
Implication des parents dans la PEC des enfants infectés
Perception de l’enfant face aux traitements ARV
Accompagnement à l’annonce du statut de l’enfant
Partage d’expériences de projet de vie
Le mélange des couleurs
Sensibilisation auprès des mères sur la PTME

Difficultés :
 Accès aux examens biologiques et médicaments spécialisés (enfants vivants avec le VIH);
 Insuffisance de dotation alimentaire aux familles

Perspectives
 Renforcer la Prise en charge des examens et médicaments spécialisés par la mise à disposition de fonds

spécifiques à ce volet.
 Appuyer les familles en dotation de vivres

ANNEXE 2
Bilan détaillé de la rentrée scolaire 2015-2016
APPUI EN FRAIS SCOLAIRE
Cycle

Filles

Garçons

Total

Ecole primaire
Secondaire
Ecoles professionnelles
(électricité, mécanique, froid)
Couture

47
55

31
56

78
109

05
03

08
01

13
04

Total général

110

96

206

APPUI EN KITS SCOLAIRE
Cycle
Ecole primaire
Secondaire
Formation professionnelle
(électricité, mécanique, froid)
Couture
Total général

Fille
61
87

Garçons
59
73

Total
120
160

04
05
157

02
06
140

06
11
297

Organisation Non Gouvernementale (O.N.G.) Nationale des Volontaires pour le Développement
N° 97-0008 / MEF/SG/DG-COOP/BSONG Récépissé N° 93-143 MAT/SG/DGAT/DLPJ
N° de comptes : C.C.P. : 8985 K OUAGADOUGOU /B.I.C.I.A.-B : 9053061 777 01 – 84
Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé
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