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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 6 mai 2022 

 

 

 

La présidente Pascale BABILLOT ouvre la séance à 16h10. 
 

 

14  membres de l’association sont présents ou  représentés sur un total de 34 membres à jour de leur cotisation 2022.  
Filémon Ouedraogo dirigeant d’AAS Burkina, et West Rouamba, directeur du centre Alain Babillot, ont aussi pu se 
joindre à nous et témoigner en direct. 
 
L’Assemblée Générale rend d’abord hommage à Alima décédée brutalement début 2022. Alima travaillait depuis de 
nombreuses années sur le centre Alain Babillot et s’occupait en particulier de préparer les repas communautaires. 
West Rouamba salue son travail patient et chaleureux auprès des enfants. « Les enfants l’aimaient ». Celles d’entre 
nous qui sont allées à Ouaga se souviennent avec émotion de son accueil sympathique. 
 
Puis la présidente salue la progression remarquable du nombre d’enfants accompagnés au Centre Alain Babillot : 717 
enfants de 0 à 17 ans en 2021 (515 en 2020).  
 
On déroule ensuite les différents points de l’ordre du jour. 
 

 Rapport Financier 2021 

Exercice 2021 : 

L’exercice comptable 2021 court du 1er janvier au 31 décembre. Les recettes atteignent  21 740 € (17 570 € en 2020). 
Les  charges s’élèvent à 20 738 € (18 354 € en 2020). L’exercice est clos avec un bénéfice de 1002 €.  

 

 Les recettes : 

Le détail des recettes est le suivant : 

- le poste parrainage qui assure la continuité de nos collectes a atteint 12 360 € est en hausse de 19% (10 410 € en 
2020). 

Fin 2021, nous recevons les dons réguliers de 29 parrains (29 en 2020) 

- avec  55 adhérents fin 2021  (63 en 2020) les cotisations annuelles s’établissent à 1100 € 

- nous avons recueilli  6 830€  de dons individuels en 2021 (5900 € en 2020, 7 430 € en 2019). 

- cette année nous avons reçu des dons de deux Club Lions pour un total de 1450 € (Bordeaux Rive Gauche 200 € et 
Bordeaux Mascaret 1250 €), nous les en remercions vivement. 

 

 Les charges : 

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 20 400 € elle est en hausse de 13%  et 
représente plus de 98% de nos charges (18 000 € en 2020). 

Les frais de fonctionnement (fournitures de bureau et services extérieurs) 338 € (354 € en 2020) se décomposent 
comme suit : 

Les frais de services postaux : 104  €                

http://aasfrance.org/aas/
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Les frais bancaires : 61 € en baisse car le tarif de la BNP pour les virements au Burkina a baissé (82,45 € l'an passé) 

Les frais d'assurance pour la responsabilité civile d'AASF : 173 €. 

 

 Conclusion : 

 

Les dons individuels sont en hausse de 15%, le nombre de nos adhérents est en baisse mais l'argent récolté est en 
hausse de 19% ce qui est rassurant, nous remercions particulièrement les parrains fidèles qui nous soutiennent depuis 
longtemps.  

Nous remercions chaleureusement tous 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. 

Nous remercions chaleureusement les deux Lions Club qui nous soutiennent dans notre action auprès des Orphelins et 
Enfants Vulnérable au Burkina Faso. 

L'AAS aide 717 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. 

  

Rapport Moral 2021 : 

Rapport d'activité du centre Alain Babillot (par le responsable Kassoum ROUAMBA) : 

Le centre compte 717 enfants de 0 à 17 ans (515 en 2020),  dont  366 filles et 351 garçons enregistrés pour la prise en 

charge et  81 enfants  âgés de 0 ans à 17 ans vivant avec le  VIH et sous TARV  dont 45 filles et 36 garçons. 

Le nombre d’enfants a fortement progressé car des campagnes sont menées pour dépister systématiquement tous les 

enfants d’une même fratrie. 

1. Les activités réalisées au cours de l’année 2021 sont les suivantes : 

Rubrique  Enfants Parents 

Activités Nombre 
réalisé 

Personnes 
touchées 

Fille Garçons Femmes Hommes 

Visites à   
domicile/hôpital/écoles 

165 272 121 110 36 05 

Repas communautaire 11 113 62 51   

Appuis en frais de scolarité 01 221 108 113   

Appuis en kits scolaire ou 
fournitures 

01 412 208 204 
  

Groupes de parole avec les 
parents  des OEV 

 
11 

 

 
99 

   
76 

 
23 

Activités d’éveil et loisirs avec les 
enfants 

 
45 

 

 
198 

 
101 

 

 
97   

Clubs d’observance avec les 
parents des enfants infectés 

 
11 

 
56 

 

   
51 

 
05 

Education  thérapeutique avec 
les adolescents  connaissant 
leurs statuts sérologique 

 
11 

 
72 

 
39 

 
33   

 
o Appui alimentaire à 35 enfants vivant avec le VIH 

 
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des enfants vivants avec le VIH, AAS/France est venu en aide alimentaire à 35 
enfants démunis vivant avec le VIH. Cela permettra aux bénéficiaires d’être observants face aux traitements ARV et être bien 
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portants. 
 

o Formation informatique de 20 enfants pendant 7 jours au centre OASIS 

 

 
2. Résultats de l’année scolaire 2020-21 

127 élèves sur 156 sont passés en classe supérieure soit 81%. ( 94/ 107 en 2019-2020 soit  88%) . On compte 6 
diplômés en école professionnelle (38 en 2020). 

 
3. Récapitulatif des élèves qui ont bénéficié des appuis scolaires : 

 
Comme à l’accoutumé, cette année scolaire 2021-2022, AAS- Burkina et AAS/ France sont venus en aide de fournitures scolaires  à 
521 orphelins et enfants vulnérables soit 286 filles et 235 garçons. 

Et 159 enfants ont bénéficié d’un réglement des frais de scolarité (comme en 2020). 

Cycle   Filles   Garçons   Total  

 Ecole primaire  18 32 50 

 Secondaire  53 46 99 

 Ecoles 
professionnelles  

 Topographie  
 

1 1 

 Industrielle  
 

1 1 

 Electrotechnique  
 

1 1 

 Electricité bâtiment   1 
 

1 

 Santé  1 
 

1 

 Construction  
 

1 1 

 Comptabilité  1 
 

1 

 Secrétariat  1 
 

1 

 couture  2 
 

1 

 Total général   77 82 159 

 
 

4. Difficultés et perspectives : 
 

Difficultés 
 

 Insuffisance d’appui alimentaire et de soins médicaux destinés aux enfants vivant avec le VIH    

 Insuffisance  financière pour les acteurs de suivi  

 Absence de connexion internet dans les locaux du centre Alain Babillot 
 
Perspectives : 
 

 Fournir un appui alimentaire chaque trimestre aux enfants sous traitement ARV 

 Améliorer la prise en charge mensuelle des acteurs et engager un recrutement  

 Installer un modem de connexion internet  

 

 

file:///C:/Users/Marinou/Documents/AAS/Scolarité/Resultats%20scolaire%202018-2
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Approbation et quitus : 

 L'assemblée générale donne son approbation et le quitus pour les rapports financier et moral à l'unanimité. 

 

Election du Conseil d’Administration. 

Les statuts prévoient un renouvellement du Conseil d’Administration tous les 2 ans. Les membres actuels ont renouvelé leur 
candidature sauf un. Ils sont élus à l’unanimité. Le Conseil d’Administration 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  

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

 

 

 

 

A 17h20 la séance est levée. 
 

La Présidente,       La Secrétaire Générale,          

                     

Pascale Babillot       Marie-Agnès Paroissien 

 

 

 


