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PROCES-VERBAL  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE DU 24 mars 2018 

 

Le 24 mars 2018, les membres de l’association se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire à la Maison Cantonale de 

Bordeaux Bastide. 

 

A 15h00 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. 

 

33  membres de l’association sont présents ou représentés sur un total de  49 membres à jour de leur cotisation 2018.  
 

L’ordre du jour sera traité comme suit: 

 Message de Issoufou Tiendrebeogo d’AAS Ouaga  

 Remise d’un chèque par l’association Lions Club  Bordeaux Rive Gauche 

 Rapport financier 2017 

 Rapport moral 2017 

 Les projets 2018 d’AAS et d’AASFrance 

 Election du conseil d’Administration 

 

Message de Issoufou Tiendrebeogo, Vice Président d’AAS, pour l’AG d’AASFrance du 24 mars 2018  

Bonjour, 

Suite à plusieurs échanges au téléphone avec la Présidente Janine, elle me demande de mettre sur papier des 

informations à partager avec nos Honorables membres de l’Association AAS France. 

Tout d’abord, selon le rapport de la comptabilité de AAS, il y a eu en tout un total de 21 500€ transféré  de AAS France 

vers AAS Burkina pour la section OEV. 

Dans les négociations entre AAS France et AAS Burkina, une partie des salaires des intervenants sera supporté par AAS 

France. 

Depuis plusieurs années, la totalité des frais d’inscription étaient supportés par AAS France et l’ Action sociale du 

Burkina mais depuis 2014, cette activité est totalement supportée par AAS France.  

Pour supporter la baisse de financement pour l’appui scolaire, nous avons priorisé les enfants vivant avec le VIH/SIDA 

et les orphelins Totaux. Pour les autres, la section OEV de AAS a fait un excellent travail d’accompagner certaines 

familles à inscrire les enfants dans les écoles publiques et AAS s’engage à donner les fournitures scolaires aux enfants. 

Pour cette rentrée 2017-2018, nous avons appuyé : 108 OEV pour les frais de scolarité et les fournitures , et 294 OEV 

pour seulement les fournitures. 

Nous avons revu toutes les activités à la baisse parce que de façon générale les financements dans la lutte contre SIDA 

baissent.  Au Burkina Faso, nous vivons cette baisse dans tous les secteurs de la lutte contre la pandémie. 

Concernant les OEV, nous avons perdu 2 partenaires financiers majeurs (Unicef et UNFPA) 

Concernant les actions en direction des Adultes, nous avons eu la fin du projet Total, du projet FEVE et PACTE VIH. 

Nous avons  lancé de nouveaux projets avec FHI/USAID (HSH et TS), la Banque Mondiale (Orpailleurs au nord du 

Burkina) ;  

Nous maintenons le financement de SIDACTION (J’en profite pour vous inviter à contribuer au SIDACTION 2018 car 

cela contribue à nous aider énormément) ; Nous maintenons aussi le financement du Fonds Mondial.  

Dans le cadre du Volet AAS-Développement que je dirige personnellement ; nous avons soumis 2 projets à l’Union 

Européenne pour des interventions au Sahel (Province du Séno, du Soum et de l’Oudalan). 

  

http://aasfrance.org/aas/


J’en profite au nom de Filemon OUEDRAOGO pour dire merci à tous ceux qui contribuent à donner de l’espoir aux 

enfants suivis au centre Alain Babillot à travers AAS France.  

Bonne séance et vive la solidarité entre les peuples. 

 Issoufou TIENDREBEOGO 

Vice-Président Association African Solidarité (AAS)  

 

Remise d’un chèque par l’association Lions Club Bordeaux Rive Gauche 

Jean-Philippe Rodriguez représente l’association Lions Club Bordeaux Rive Gauche. Il remet à Janine Babillot un 

chèque de 500€ à la suite du concert organisé le 2 décembre 2017 en partenariat avec AASFrance. 

Il est rappelé que le Lions Club oriente une bonne partie de ses actions vers la protection de l’enfance. Ses objectifs  

rejoignent ceux d’AAS France ce qui permet d’envisager un partenariat durable. 

 

Rapport financier 2017 

Exercice 2017 : 

L’exercice comptable 2017 court du 1er janvier au 31 décembre. 

 

Les recettes atteignent 25 167,62 € (25 966 €  en 2016 ; 29 298€  en 2015; 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 25 732,95 € (26 995,62€ en 2016 ; 28 973 € en 2015; 32 602 € en 2014; 39 150 € en 2013; 

30070 € 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 déficit de 565,33€ (déficit de 1 029,21€ en 2016 ; bénéfice de 325 € en 2015; déficit de 

2037 € en 2014). 

 

 

Les recettes : 

 

Le détail des recettes est le suivant : 

 

- le poste parrainage qui assure la continuité de nos collectes a atteint 12920€ et est en diminution de 9% (14 241 € 

en 2016 ; 12 085 € en 2015;  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 2017, nous recevons les dons réguliers de 37 parrains (39 parrains en 2016 ; 36 parrains en 2015; 39 parrains en 

2014). 

 

- avec 87 adhérents fin 2017 (89 en 2016 ; 84 en 2015, 102 en 2014, 111 en 2013) les cotisations annuelles 

s’établissent à 1740 € 

 

- nous avons recueilli 7 365 € en dons individuels (7 560 € en 2016 ;7 720 € en 2015; 8 960 € en 2014, 7 425 € en 

2013) , 500€ du Lions Club Bordeaux Rive Gauche et 500 € de la Société Saint Vincent de Paul Conférence Sainte 

Eulalie pour la scolarisation des OEV.  

Le total des dons (adhérents et institutions publiques et privées) s'élève donc à 8 365 €.  

 

- Les ventes : 

L'ensemble des ventes  s'élève pour 2017 à : 1 780 €  qui se décompose en : 

 1740 € de vente de billet pour le concert de Saint-Jean de Monts, grâce au travail de l'antenne vendéenne 

(5 adhérents), le compte de résultat de l'antenne Vendée est donné en annexe ; 

 20€ de revente de produits achetés pour le repas des musiciens du 2 décembre et non utilisés ; 



 20€ de  gain lors de la journée de fabrication des paquets de Noêl à Marionnaud. 

 

- Produit financier : 0,42 € 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.  

Pour un total de 362 €, ils correspondent cette année : 

 au voyage de Michel Laidin en mars pour l'AG d,AASF : 94,15 €, 

 au voyage de Luce Cartigny et d'Anne Konlein à Saint-Jean de Monts pour la créatin de l'antenne de Saint 

Jean de Monts : 179,02 € 

 à l'achat du repas pour les musiciens lors du concert du 2 décembre : 89,03 €. 

 

 

Les charges : 

 

Les charges pour 2017 s’élèvent à 25 733 €.  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 87% de nos charges 

(25 000 en 2016 soit 92 % des charges ; 23 500 € en 2015 soit 81 % des 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). 

Les dons et les parrainages en légère baisse permettent de continuer les actions du centre Alain Babillot, 

cependant ils ne permettent toujours pas de financer certaines activités comme la colonie de vacances, et l'aide 

pour la scolarisation est toujours mesurée.   

Nous remercions chaleureusement tout ceux qui ont répondu généreusement à notre appel pour la scolarisation, 

c'est grâce à vous tous que nous arrivons à maintenir notre soutien aux OEV. 

L'AAS aide 715 enfants tous les jours et surtout pour leur scolarité, nous nous devons de continuer notre soutien 

dans les années à venir et ceci ne peut se faire qu'avec la participation de tous nos adhérents. 

 

Les frais de fonctionnement (fournitures de bureau et services extérieurs) 499,24 €  est en baisse  de  42% (902,66€ 

en 2016 ;1033,31 € en 2015).  

Les frais de services postaux :  95,06 € 

Les frais bancaires :  84,39 € pour les virement au Burkina Faso en particulier. 

Les frais d'assurance pour la responsabilité civile d'AASF : 250,76 € (218,98 € l'an passé).  

Frais de réception pour le repas des musiciens du 1er décembre : 69,03 € 

 

La baisse s'explique par le fait que nous n'avons pas eu de frais de fabrication de lunettes par Médico, car pas de 

commande d'AAS et qu'Anne Konlein-Balazard prend entièrement en charge ses frais d'adhésion au Lions Club 

Inrenational. 

 

Les achats pour vendre : 748,40 €. Ils correspondent à 728,40 de frais de location de salle pour le concert de Saint-

Jean -de -Monts et 20 € de reliquats de produits achetés pour le pot des musicien pour revendre. 

 

Les frais de transport 985,31 € se décomposent comme suit : 

 voyage de Michel Laidin pour l'AG d'AASF 94,15€ 

 voyage de Luce Cartigny et d'Anne Konlein à Saint Jean de Monts pour la création de l'antenne vendéenne : 

179,02€. 

 voyage de Denis Kergomard pour le transport du véhicule, donné par l'association Alema, de Bordeaux à 

Toulon début août : 212,14€ 

 financement du voyage Lomé- Ouagadougou : 500€ (virement AAS) 

 

 

 

 

 



Rapport moral 2017 

1) AAS-OUAGADOUGOU 

a) Le rapport d’activité 2017 du centre Alain Babillot, a été réalisé par West, coordonnateur du centre Alain 

Babillot conjointement à Olga. 

Janine Babillot, présidente d’AASFrance, en propose la lecture. 

Nombre d'enfants inscrits au Centre Alain Babillot : 715. 

Nombre d'enfants aidés pour la scolarisation : 108 , (269 en 2016, 206 en 2015), et en kits scolaires : 294  (425 en 2016, 

269 en 2015). 

Vous retrouverez le document en Annexe. 

  

b) Le suivi de décaissement de AAS France pour le centre Alain Babillot : 

Dépenses totales : 21 500 € (26 686 € en 2016) 

Frais de Fonctionnement : 4936€ ( 2813 € en 2016) dont 2813€ pour le transit et la douane pour le véhicule de Lomé à 
Ouagadougou 

Activités : 11 167€ (18 026 € en 2016), dont : 

– 3544€ pour les activités d'éveil (4185 € en 2016) ; 

– 2454€ pour l'aide à la scolarisation (6063 € en 2016) ; 

– 1254€ pour l'appui médical(achat de médicaments,...) n'existait pas en 2016 

– 888€ pour les kits scolaires (1745€ en 2016) ; 

– 648€ pour les visites à domicile et les recherches des perdus de vue (323 e 2016) 

– 610€ pour l'arbre de Noël ; 

– 457€ pour l'éducation thérapeutique (1524€ e 2016) ; 

– 450€ pour les repas communautaires (1136€ en 2016) ; 

– 366€ pour le club PTME (1159€ en 2016) ; 

– 366€ pour le club d'observance avec les parents des enfants infectés (610 € en 2016) ; 

– 122€  pour les groupes de parole avec les parents des OEV (1281€ en 2016) ; 

Ressources humaines : 5397€ (5848 € en 2016) 

Vous retrouverez le document complet en Annexe. 

 

c) Difficultés et objectifs 
 

Cette année 2017 encore, les ressources financières du Centre Alain Babillot sont exclusivement celles venant 

d'AASFrance 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  les activités d'éveil, l'aide 

scolaire, l'appui médical et les soins. 
 

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

infectés en augmentant l'accès aux examens biologiques et en leur apportant plus d'aliments enrichis. 
 

 

2)  AASFrance : 

a) Création de l'antenne de Saint Jean de Monts le 28 juin 2017 ; le lendemain, nous avons participé à une  

émission de radio présentant AAS, AASF et la nouvelle antenne vendéenne sur une radio locale 

Le concert du 8 octobre organisé par l'antenne vendéenne a rapporté 1500€ de bénéfice dont 1000€ ont été 

envoyé au Burkina. Bravo à l'équipe vendéenne ! 

b) Envoi d'un véhicule donné par l’association Aléma et transporté par la Marine nationale 

c) Partenariats 

- le Lions Club Bordeaux Rive Gauche 

Le concert du 2 décembre a été organisé conjointement avec le Lions Club Bordeaux Rive Gauche. Cette année nous 

avons invité le « BigBand Jazz de Mérignac », pour un très bel événement à la Maison Cantonale de La Bastide. 

- l'ICN-business school de Nancy, un peu en sommeil. 



d) Manifestations 

- Le concert du 2 décembre a été organisé conjointement avec le Lions Club Bordeaux Rive Gauche. 

- Nous avons fait des paquets cadeaux le 9 décembre 2017 pour le magasin Marionnaud de Mériadeck, ce qui ne 

nous a rapporté que 20€. Très peu d’affluence malheureusement ce jour-là. 

 

Adhésion : il est décidé de maintenir le prix de l’adhésion à AASF à 20€ en 2018 comme en 2017. 

 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes 2017 et le rapport moral et donne quitus à la 

trésorière et au Conseil d’Administration pour la comptabilité 2017 

 

 

Les projets 2018 d’AASFrance 
 

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

I) Convention avec « Kamba Solidarité Burkina » (KSB), 

Association issue de la transformation de l'antenne vendéenne elle compte 12 membres actifs et 3 membres donateurs, 

nous leur souhaitons une grande réussite pour le bien commun des OEV du Centre Alain Babillot 

 

II) Organiser ou participer à des manifestations 

- organiser un vide-grenier et placard au restaurant le « Pot'Agé » en septembre 

- pour la journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA : comme l'an passé nous pensons organiser un concert en 

collaboration avec le Lions Club Bordeaux Rive Gauche. 

 

- nous pensons recommencer une vente d'oeuvres d'art avec la galerie Atelier 109 de Danièle Bloch-Bourgade. 

 

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

parrainages 

 

Poursuivre nos partenariats, en solliciter d'autres. 

 
 

Election du Conseil d’administration 

 

Comme annoncé dans la convocation, 2017 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 

Abdelouahede BOUCHADE 

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 17h la séance est levée. 

 
La Présidente,       La Secrétaire Générale,          

                     

   

Janine Babillot       Marie-Agnès Paroissien 

 


