
Les amis de Komtoega – Assemblée Générale du 24 mai 2016 

Membres du bureau de l’association présents :  

Marie-Françoise BOURRICARD, présidente ; Isabelle LADIER, vice-présidente ; Françoise BAKKAUS, 

trésorière ; Michèle MEDAIL, trésorière adjointe ; Claire-Marie LAMOUREUX, responsable parrainage ; 

Annie COUTELLIER, secrétaire. 

18 présents, 17 procurations, soit 35 signatures sur 67 adhérents. Le quorum est atteint, l’assemblée 

générale est ouverte par la présidente à 20 heures.  

Aucun sympathisant n’est venu assister à la réunion. 

 

Ordre du jour : 

1 -Rapport financier  

2 - Bilan des activités 2015, projet 

3 - Rapport moral 

4 - Parrainage 

5 - Election pour le renouvellement du bureau et questions diverses 

 

1 - Rapport financier  

 

Les comptes, sur un an, sont arrêtés au 30 avril 2016. A noter qu’en juin 2015 l’association a changé 

de banque, passant de la Caisse d’Epargne au Crédit Agricole. 

 

Recettes        

 

Les adhésions à ce jour sont de 52 (elles étaient 50 à la même période en 2015). Un certain nombre 

d’adhérents attendent la fin de l’année pour envoyer leur cotisation. La recette à ce jour est de 1 008 

euros.  

Les dons (772 euros) se maintiennent à un niveau similaire chaque année. 

La Mairie de St-Jean-le-Blanc a versé une subvention de 1 500 euros.  

Les manifestations ont rapporté 954,10 euros et la vente de l’artisanat 110 euros, soit le double 

qu’en 2015. 

Au total, incluant les intérêts versés par la banque, les recettes s’élèvent à  4 394,38 euros.  

 

Dépenses   

 

 Assurances (94,01€), dépenses de fonctionnement (77,45 €) qui sont très peu élevées, ceci dû à la 

communication par mail et aux photocopies couleur qu’il est désormais possible d’éditer 

gratuitement à la Mairie de St-Jean-le-Blanc, manifestations (141,00 €), soit 312,46 €.     

 

Compte tenu des réserves en banque (4959,82 €), le solde en banque au 30 avril 2016 est de 

9 041,74 €. 

 

Les comptes financiers ont été approuvés. 

 



2 - Projets réalisés par l’association 

 

Depuis sa création en 2006, l’association a réalisé une savonnerie (4 000 €) une bibliothèque scolaire 

(8 800 €), 2 classes de collège + une formation au beurre de karité (13 670 €), une école à 

Wamzougou (16 620 €), la construction d’un dispensaire à Samsagbo (15 100 €), le financement du 

matériel médical pour le dispensaire (7 850 €).  

 

Pour 2016, le projet à financer est un forage pastoral (pour le bétail) à Goulanda, un des 13 villages 

de la commune de Komtoega. L’ensemble du travail (creusement, filtres, tuyaux, pompe manuelle en 

acier chromé, ouvrage de maçonnerie autour,…) nécessite un budget de 10 000 euros. 

Des demandes de subvention restent à faire auprès du conseil départemental et du conseil régional. 

 

3 – Rapport moral 

Manifestations tenues du 01 mai 2015 au 30 avril 2016 

 

- Vide jardin en mai 2015 : la vente de crêpes a rapporté 99,20 € 

- Fête de la St-Jean : la vente de crêpes a rapporté 220,86 € 

- Forum des associations : 1 adhésion 

- Vidéo, enveloppes surprises, vente d’artisanat : 537,00€ 

- Vide jardin 2016 : vente de crêpes et gâteaux : 130,00€ 

- Exposition et vidéo à la bibliothèque municipale de St-Jean-le-Blanc du 19 au 23 avril : les 

élèves de 5 classes et quelques visiteurs sont venus voir l’exposition. Un quiz sur le Burkina-

Faso a été proposé aux élèves. Un temps fort le samedi après-midi au cours duquel une 

conteuse adhérente  nous a enchantés avec des contes africains. 

 

Manifestations prévues sur 2016-2017 

 

- Le 28 mai 2016 : concert des Violons d’Ingres au profit de l’association, à l’église de St Jean le 

Blanc 

- 26 juin 2016 : Fête de la St-Jean. Comme les années précédentes l’association tiendra un 

stand de vente de crêpes. 

- 3 septembre 2016 : Forum des associations à St-Jean-le-Blanc de 10 h à 17 h. 

- Novembre 2016 : conférence débat sur le Burkina et l’Afrique, animée par un journaliste à 

radio campus (Hassan). Une tombola avec un gros lot pourrait être organisée. 

- Janvier 2017 : Une mission est envisagée sur place à Komtoega. 

 

3 – Parrainages 

   

La ville de Laval, jumelée  depuis plus de 30 ans avec Garango, près de Komtoega, a mis en place un 

parrainage destiné aux enfants orphelins.  

En passant par l’association Laval-Garango, notre association propose de parrainer des enfants de 

Komtoega : 72,00€ par an,  afin de permettre leur scolarisation, de fournir nourriture et vêtements.  

Actuellement 3 enfants sont pris en charge,  3 autres sont en attente d’une marraine ou d’un parrain.  

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à  

Claire-Marie LAMOUREUX (Tél : 06 87 80 47 48, Mail : clm.lamoureux@orange.fr) 



 

4 – Elections pour le renouvellement du bureau 

 

Pas de candidatures nouvelles. Le bureau reste inchangé à savoir : 

Présidente : Marie-Françoise BOURRICARD ; Vice-présidente   : Isabelle LADIER ;  

Trésorière : Françoise BAKKAUS ; Trésorière adjointe : Michèle MEDAIL 

Responsable parrainage : Claire-Marie LAMOUREUX 

Secrétaire : Annie COUTELLIER 

 

Un changement de statut de l’association est envisagé afin de passer à une gestion en année civile et 

faire entrer dans le conseil d’administration les adhérents actifs dans la gestion de l’association.  

Un rendez-vous est pris avec un adhérent  ayant des compétences juridiques pour une mise à jour 

des statuts et du règlement. 

 

Questions diverses        

Le site internet devrait être prêt à l’été. Il serait souhaitable qu’un ou deux adhérents puissent gérer 

ce site et le mettre à jour. 

Une discussion sur l’intérêt d’être sur Facebook pour l’association est engagée. 

 

La séance est levée à 21 h15. Les participants ont ensuite partagé un pot de l’amitié. 

 

 

 

      

 

       La Secrétaire  

 

       Annie COUTELLIER 


