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PROCES-VERBAL  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE DU 28 novembre 2020 

 

Moments intenses ce 28 novembre 2020 pour l’Assemblée Générale 2020 d’AAS France, 

réunie en visioconférence  du fait de la pandémie.  

 

22  membres de l’association sont présents ou  représentés sur un total de 49 membres à 

jour de leur cotisation 2020.  

Le président d'AAS à Ouagadougou Filémon Ouedraogo, et West Rouamba, directeur du 

centre Alain Babillot, ont aussi pu se joindre à nous et témoigner en direct.  

 

Janine Babillot, nous a rejoints quelques instants en début d’Assemblée grâce à Pascale sa 

fille, et Rémi et Laurent ses petits-fils. Il a été résolu de nommer Janine Présidente 

d’Honneur d’AASFrance. Janine s’est dite  « heureuse et honorée » selon ses propres mots.  

 

 

L’ordre du jour sera traité comme suit: 

 Rapport financier 2019 

 Rapport moral 2019 

 Les projets 2020 du Centre Alain Babillot d’AAS et d’AASFrance 
 Election du Conseil d’administration 

 

En introduction, Filémon Ouedraogo Président d’AAS explique que le Burkina Faso connait de graves difficultés. Du fait du 

covid et des fréquentes attaques islamistes, le pays vit dans une insécurité totale. Les frontières sont fermées avec les pays 

voisins (Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Niger et Mali) alors que les échanges sont essentiels pour l’économie burkinabé. Malgré le 

bon déroulement des récentes élections, l’avenir est très incertain. 

 

 Rapport financier 2019 

Exercice 2019 : 

L’exercice comptable 2019 court du 1er janvier au 31 décembre. 

 

Les recettes atteignent 21 955,43 € (21 681 € en 2018 ).  

 

Les  charges s’élèvent à   21 836,06 € (21 049 € en 2018).  

 

L’exercice est clos avec un bénéfice de 119,37 €.  

 

Les recettes : 

 

Le détail des recettes est le suivant : 

- le poste parrainage qui assure la continuité de nos collectes a atteint 10 965 € est en baisse de 20% 

(13786 € en 2018 ). Fin 2019, nous recevons les dons réguliers de 30 parrains en 2019(38 en 2018). 

- avec  73 adhérents fin 2019  (70 en 2018) les cotisations annuelles s’établissent à 1460 € 

- nous avons recueilli 7 430 € de dons individuels en 2019 (4 640 €  en 2018). 

- Produit financier : 0,43 € correspond au reliquat sur le livret bleu 

- Divers : 2100 € en transfert de l'Association Kamba Solidarité pour le centre Alain Babillot. 

 

Les charges : 

Les charges pour 2018 s’élèvent à 21 836,06 €.  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 21 500 €, elle est en hausse de 5%  
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et représente 98% de nos charges (20 500 en 2018 ), et elle tient compte des 2 100 € en transit de l'Association Kamba 

Solidarité, issue de l'antenne vendéenne d'AAS France, AASFrance seule a envoyé 20 400 € ce qui est 900€ de plus 

que l'an passé. 

 

Les dons en hausse ont retrouvé leur niveau de 2017  mais le nombre de nos parrains et les parrainages sont en 

baisse de 20%  ce qui est un signe inquiétant. Ils nous permettent malgré tout de continuer les actions les plus 

vitales 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.   

L'Association Kamba Solidarité a réussi avec une action de crowdfounding à financer un centre aéré pour les 

OEV cet été 2019. 

 

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 600 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) 336,06 € en baisse de 39 % (549,36 € en 

2018 ) se décomposent comme suit : 

Les frais de fournitures de bureau 3,95€ 

Les frais de services postaux :  85,36 € (160,20 € en 2018)                 

Les frais bancaires : 84,90 € pour les virement au Burkina Faso en particulier. 

Les frais d'assurance pour la responsabilité civile d'AASF : 161,85€ (305,26 € en2018) en baisse de 47 %, grâce à une 

négociation avec Allianz 

 

Adhésion : il est décidé de maintenir le prix de l’adhésion à AASF à 20€ en 2020 comme en 2019. 

 

 Rapport moral 2019 

L’activité majeure d’AASFrance consiste à collecter les dons et parrainages pour soutenir le centre Alain Babillot 

et les 600 enfants qui le fréquentent. Le centre les accueille et leur apporte un soutien psychologique, un suivi médical et 

les aide à poursuivre leur scolarité.  Le centre soutient ainsi les familles qui hébergent ces enfants et les dotent en vivres 

lorsque cela est nécessaire. 

En automne 2019 West le directeur du centre Alain Babillot écrivait : « Ici à Ouaga plus particulièrement au 

centre Alain BABILLOT tout va très bien. Pendant les vacances nous avons mené un projet dénommé Centre aéré 

Cinéma durant 10 jours avec les enfants qui a été soutenu par KSB ( Kamba Solidarité Burkina ). Malgré les difficultés 

que traverse notre pays et les sujets d'examens très difficiles, nos enfants ont fait l'effort d'être parmi les meilleurs et ça 

ils sont à encourager grâce à vous et à vos donateurs. »  

Présent en visio depuis Ouaga, West complète ses propos : au cours du séjour Cinéma de l’été 2019, les enfants 

ont préparé  un film sur le thème de l’excision en langue Moré. Le film a été réalisé en 2020 et West va nous envoyer ce 

film.  

Par ailleurs les enfants soutenus dans leur scolarité 2018/19 ont eu de très bons résultats : 

 

Et 102 élèves sur 122 sont passés en classe supérieure.  

 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes 2019 et le rapport moral 2019 et donne quitus 

à la trésorière et au Conseil d’Administration 



 

 

Le centre Alain Babillot en 2020   
 

 A l’automne 2019, West nous transmettait le budget suivant pour la scolarité  2019/2020 des enfants :  

 

 

Budget :  

6 685 500 FCFA  

soit 10 234 € 

 

162 enfants devaient 

être aidés 

financièrement pour 

leur scolarité, et il était 

prévu de distribuer 500 

kits scolaires. 

 

  

 

 

 

 

Au final, West nous explique que pour l’année 2019/2020, 

 

C’est au total 589 enfants dont 293 filles et 296 garçons qui ont 

bénéficié de kits scolaires composés essentiellement de cahiers, 

trousseaux de crayons,  et rames de papiers. 

Et un container reçu de KSB a permis de distribuer des sacs d’école.  

 

Et 157 enfants dont 81 filles et 76 garçons ont bénéficié de 

subvention en frais de scolarité allant de 5.000 F CFA à 100.000 F 

CFA.  

Parmi ces bénéficiaires, on enregistre 50 enfants en classes 

d’examens et 107 en classe en intermédiaire. 

 

A  l’instar des autres pays, l’année scolaire a été fortement marquée 

par la pandémie de la Covid-19, ce qui a engendré : 

- Arrêts des cours dans tous les établissements scolaires et universitaires  

- Fermetures des marchés et yards (activité exercée par une majorité de nos bénéficiaires) 

Etc. 

 

Solutions apportées : 

Sensibilisation sur les mesures barrières et hygiène en générale du COVID-19 et dotation de matériels de prévention: la 

distribution de gel hydro alcoolique, masques et savons 

Encadrement scolaire bien orienté (élèves en classes d’examens par groupe de 8-10 personnes) Cette activité se 

déroulait au Centre pour  les enfants qui sont à proximité et aussi à domicile pour ceux qui sont loin  

Distribution de vivres aux 356 familles chez qui 

vivent les enfants. 

Les efforts ont porté leurs fruits et les résultats 

scolaires sont très satisfaisants. 

 

Sur 50 élèves en classe d’examen, 38 élèves 

l’ont réussi . 

 

Et 94 élèves sur 107 sont passés en classe 

supérieure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enfin West nous a adressé les courriers très touchants de jeunes gens qui ont bénéficié, enfant,  de 

l’accompagnement  du centre Alain Babillot. Ces lettres sont lues en séance et jointes à ce PV.   

 

 

AAS France  en 2020   
 

Anne Konlein explique que les dons ont fortement baissé en 2020 et que selon les estimations possibles à cette date,  les 

sommes collectées pourraient être réduites de 25% (-5000€). 

 

Nicole signale que pour son association d’habitat partagé, une relance des dons en novembre décembre permet de 

collecter 50% des sommes annuelles. 

 

Il est résolu de relancer rapidement un nouvel appel à dons. 

 

West signale qu’il serait très utile de pouvoir envoyer des lunettes de vue comme cela avait été fait déjà. 

Anne répond qu’il faut absolument disposer des prescriptions d’un ophtalmologue avec la correction et la distance entre 

les yeux pour réaliser des lunettes adaptées. Un contact sera repris en ce sens. 

 

Albin propose ses services de professeur en électricité aux élèves qui auraient choisi cette voie. Il reprendra contact 

avec West. 

 

Cette Assemblée générale très active en visioconférence a ouvert des possibilités nouvelles très intéressantes pour se 

joindre et échanger.  

 

 

Election du Conseil d’Administration 
Comme annoncé dans la convocation, 2020 est une année de renouvellement du Conseil d’Administration.  Les statuts 

prévoient un renouvellement tous les 2 ans.  Les membres actuels ont renouvelé leur candidature à l’exception de 3, et 

Albin Mosna a présenté sa candidature.   

Le Conseil d’Administration actuel est élu à l’unanimité. Il est ainsi constitué des membres suivants :  

Pascale BABILLOT  

Abdelouahede BOUCHANE  

Luce CARTIGNY   

Clarisse KIENOU-KARAMA (AAS Ouaga) 

Anne KONLEIN-BALAZARD   

Albin MOSNA  

Marie-Agnès PAROISSIEN   

Eric PETIT  

Emmanuelle SPITERI   

 

Un prochain Conseil d’Administration procèdera à l’élection du Bureau. 

A 18h30 la séance est levée. 

 

La Présidente,       La Secrétaire Générale,          

                     

Pascale Babillot       Marie-Agnès Paroissien 

 



Annexe 1 : les témoignages de 2 anciens enfants du centre Alain Babillot 

 

 

 


