Procès verbal de l’ assemblée générale du 11 juillet 2019
Concernant l’exercice 2018

Présents : Christiane Demontès, François Meyronein , Odile Landeau, Aline Morand, Thierry
Escudero, Monique Munérol, Patrick Ciszewski
Excusés : Romuald Vachery, Alain Lainé, Bruno Pardon, Vincent Bady, Catherine Vial, Jonathan
Daval, Stella Koutzoukos, Faustine Mathevet, Jean Baptiste Kaprielan,Marie Josée Langelus,
Jacques Oudot, Michèle Caupin
La séance est ouverte à 18h15 par le président, François Meyronein.
Rapport moral 2018: « L’ avenir d’ une illusion … » dans lequel le président évoque la faiblesse
des Ressources Humaines. , ASD tient au fil de l'eau, faute d'implications plus volontaristes. Il n'y a
pas de jeunes pour consacrer davantage de temps à la gestion, à la recherche de financements, à la
communication.. Il s’en suit un bref débat où l’on informe de l’adhésion de deux nouveaux
membres : Faustine Mathevet et Jean Baptiste Kaprielan.
Rapport d’activité 2018, présenté par Thierry Escudéro, vice-président, qui est centré
essentiellement sur le foyer Éric Bouju. Il est signalé entre autres, la difficulté à recouvrir la totalité
des contribution parentales: Il manque chaque année environ 20 %, qui sont complétés par ASD. il
n’y a plus de séjours ASD à Gorom, ce sont les enfants qui viennent à Ouaga: colo de rentrée
scolaire, colo de Noël, colo de fin d’année. le financement est assuré en partie par des cours
donnés à l’ISSH. Il est à noter des contributions locales non négligeables : Kaïdoud le commerçant
avec des apports en nature, donations de vivres de Yann et Bouba, artistes sahéliens qui avaient été
soutenus par ASD et suivi médical gratuit assuré par le docteur Moumouni Maïga.
Rapport Financier 2018 présenté par Aline Morand, trésorière.
Les comptes financiers font l’objet d’un document exhaustif envoyé avec le présent procès verbal.
En 2018 on observe une baisse des rentrées d’argent : Fin de la subvention PIM (9000€), pas de
cours donnés à Paris comme l’année précédente. Par contre les dons et cotisations sont stables. La
subvention municipale de Gorom a également contribué à équilibrer les charge, même si l’exercice
reste légèrement déficitaire : -2600€ sur un budget de plus de 19 000€, (soit un peu plus de
13%.)Mais la trésorerie reste positive grâce aux excédents des années antérieures. Par ailleurs
l’association n’a aucune dette, et en revanche dipose d’un actif immobilier. (4 bâtiments et une
parcelle à Gorom)
La valorisation des dons en nature tel que le bénévolat, les dons des parents, les visites médicales
gratuites, est estimée à 8000€.
Un poste important a grevé le budget 2018 : L’accueil du maire de Gorom et du député de
l’Oudalan. (Transports, restauration, hôtel, principalement… mais billets d’avion à leurs charges).
La présidente d’honneur Christiane Demontes, soumet au vote les rapports et valide l’approbation à
l’unanimité des présents et des excusés ayant donné pouvoirs. Le bureau est également reconduit à
l’unanimité, et les deux candidats sont admis au bureau : Faustine Mathevet et Jean Baptiste
Kaprielan.
Échanges informels sur l’actualité et les perspective:
Il nous paraît souhaitable de redéfinir le type de collaboration avec la mairie, concernant les locaux
d’ASD. (le foyer Éric Bouju comprend 4 maison sur une parcelle, le tout appartenant à ASD). Et
puis d’aboutir à une meilleure rentabilité des locaux. Différentes possibilités sont évoquées :

- Location de la maison des volontaires à un enseignant, en contre partie d’un soutien scolaire.
- Développer l’accueil de stagiaires africains notamment les étudiants de l’ISSH.
- Prospecter d’autres ONG intervenant à Gorom (comme la Croix Rouge)
Il sera proposé à Matchenga l’éducateur, de prospecter des locataires ponctuels, en échange d’un
intéressement.
S’agissant de l’ouverture du foyer à la mixité : Bien que le maire y soit favorable, cela n’est pas
« dans l’air du temps » pour le moment, en tout cas sous la forme de l’internat collectif. Une
formule de réseau de familles d’accueil paraît plus souhaitable.
Il est convenu de chercher deux nouveaux profs de soutien scolaire, dédié exclusivement au Foyer
et non pas dans une salle de classe avec d’autres élèves comme cela a été fait jusqu’à présent.
Concernant le suivi post-bac : La société minière d’Essakanne finance des bourses d’études
universitaires. Un de nos jeunes en bénéficie actuellement. (Licence Géographie à Ouagadougou) Il
conviendrait d’obtenir un accord pour que nos bacheliers sortants soient prioritaires sur ces bourses.
Colloque « pendant les troubles, la coopération continue … » il convient plutôt d’appeler
l’événement « Rencontres », car il s’agit d’échanges de pratiques, des associations intervenant en
zone rouge. (Mali, Niger, Burkina…)
La date est fixée au 23 novembre 2019, de 9h30 à 12h30, probablement au Musée Africain. Il nous
faut construire un budget et solliciter des financeurs pour assurer un certain nombre de charges : Les
transports des invités, la collation, les dépenses de communication…
Il est convenu de se revoir rapidement pour faire la liste des associations et organismes divers à
inviter ainsi que se répartir les contacts à prendre.

Patrick Cisweski, secrétaire

