
Les Amis de Komtoega – 

 Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire  du 5 avril 2017 

 

Membres du bureau de l’association présents :  

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

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

Annie COUTELLIER, secrétaire. 

 

Des modifications dans le statut et le règlement intérieur  de l’association ont nécessité cette année 

une Assemblée Générale extraordinaire qui s’est tenue en début de séance, avant l’Assemblée 

Générale ordinaire. 

25 adhérents présents, 25 procurations, soit 50 signatures pour chacune des assemblées sur 81 

adhérents. Le quorum pour les deux assemblées a été atteint. 

 

Ordre du jour  : 

 Mot d’accueil de la présidente 

 Assemblée Générale extraordinaire, suivie de l’Assemblée Générale ordinaire 

 
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte par la présidente à 20h15. 

 

Les statuts et le règlement intérieur de l’association ont été présentés par vidéo et lus devant les 

personnes présentes.  

Statuts et règlement ont été approuvés à l’unanimité par vote à main levée. 

La présidente a clôturé l’Assemblée Générale extraordinaire à 20h40 et a ouvert l’assemblée générale 

ordinaire. 

 

 

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire : 

 Rapport financier et moral 

 Bilan des activités 2016 

 Compte-rendu du séjour à Komtoega du 12 au 28 janvier 2017 

 Projet 2016 réalisé (forage pastoral à Goulanda) 

 Projet à venir 

 Election pour le renouvellement des membres du conseil d’administration et du bureau 

(vous pouvez faire acte de candidature)  

 Questions diverses 

 Pot de l’amitié 
 
  



Rapport financier et moral 
 

L’exercice 2015 s’arrêtant au 30 avril 2016, pour se caler sur l’exercice comptable désormais établi en 

année civile, l’exercice 2016 est fixé du 1er mai 2016 au 5 janvier 2017. 

Recettes 

Sur cette période de 8 mois, 35 adhésions ont été enregistrées, apportant une recette de 560,00 euros. 

Les dons se sont élevés à 700,00 euros. 

Sur les 5 000 euros de la subvention accordée par le Conseil régional, 2 500 ont été versés en 2016, le 

reste sera accordé prochainement, à la fin des travaux du projet en cours. 

Les manifestations ont rapportées 1 539 euros et la vente de l’artisanat seulement 54,50 euros qui 

s’explique par le peu d’artisanat qui restait à vendre.  

Au total, en incluant les intérêts du livret d’épargne, les recettes s’élèvent à 5 414,72 euros. 

Dépenses 

Outre les frais de fonctionnement (94,04 euros) et les frais occasionnés par les manifestations (SACEM 

essentiellement : 195,86 euros), l’essentiel des dépenses concerne le paiement du forage pastoral : 

9 900,00 euros fin 2016. 

Le total des dépenses s’élève à 10 189, 90 euros. 

Compte tenu de la réserve en banque (9 041,74 euros) le solde en banque au 5 janvier 2017 s’établit 

à 4 266,56 euros. 

Les comptes financiers ont été approuvés. 

Adhésions 

Le nombre d’adhérents pour l’année 2016 a été de 81, en hausse par rapport à l’année précédente 

(+14 adhérents).  

A ce jour, on compte 43 adhésions pour l’année 2017. De nombreux adhérents attendent la fin d’année 

pour envoyer leur cotisation. Il a été demandé d’éviter si possible l’envoi le 31 décembre.  

Réalisations depuis la création de l’association 

Depuis sa création, 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 €), le forage pastoral pour le bétail à Goulanda (9 900 €).  

Le futur projet à financer sera d’une part la construction d’une école primaire avec 2 classes dans un 

des 13 villages, d’autre part la construction d’une clôture de la cour du jardin d’enfants (une centaine 

d’enfants encadrés par 2 animateurs actuellement dans une cour non fermée). Le financement prévu 

est d’environ 18 000 euros. Le projet devrait se faire sur 2 années. 

 

Manifestations tenues du 1er mai 2016 au 5 janvier 2017 

- Le 28 mai : Concert des Violons d’Ingres qui a rapporté 791,76 € 

- 26 juin : Fête de la St-Jean : les ventes de crêpes ont rapporté 223,38 € 

- 3 septembre : Forum des associations, dont le but est essentiellement de se faire connaître. 

Rapport : 88,50 € 

- 16 novembre : Conférence-débat sur l’agriculture familiale en Afrique, animée par Hassan 

Karim et Bertrand Sajaloli. Bonne participation et la tombola organisée à cette occasion a 

rapporté 362,50 €. 

 

 



Manifestations prévues pour 2017 

 

2 avril : vente d’artisanat à la sortie des messes de St-Jean-le-Blanc, St-Marceau et St-Denis-en-Val qui 

a rapporté 620,00 €. 

30 avril : Vide-jardins à St-Jean-le-Blanc où l’association tiendra un stand de vente de crêpes. 

25 juin : Fête de la St-Jean où l’association tiendra également un stand de vente de crêpes. 

2 septembre : Forum des associations 

Novembre (date non encore fixée) : Vidéo et débats sur la mission effectuée en janvier à Komtoega 

par trois membres de l’association. 

 

Compte-rendu de la mission à Komtoega du 12 au 28 janvier 2017 

 

Trois membres de l’association : Marie Françoise Bourricard , Claire-Marie Lamoureux et Alain 

Bourricard ,après un court séjour à Ouagadougou pour acheter l’artisanat  ont rejoint Komtoega et fait 

la connaissance du Maire, du Préfet des conseillers, tous nouveaux. L’accueil a été au départ très 

« masculin », sans contact avec la population.  

Le planning des 8 jours a été établi, avec visite du dispensaire et du forage qui n’était pas terminé 

(problèmes pour atteindre l’eau. Ce n’est qu’au 3ème forage que l’eau a enfin été trouvée). 

Dans le dispensaire l’équipement n’était pas celui prévu (un petit lavabo mis par terre au lieu de la 

paillasse (plan de travail) prévue). D’autre part dans la salle d’hospitalisation le plafond était « gâté »,! 

Après bien des discussions les travaux ont été faits. C’était la condition pour que l’aide continue. 

Les membres ont demandé à rencontrer les femmes et la population. Un grand moment a été le match 

de foot organisé le samedi avec des maillots donnés par le club de foot  de St-Jean-le-Blanc. Environ 

un millier de personnes sont venues assister au match. 

Un autre moment fort, a été la visite de l’orphelinat et la rencontre avec les filleuls parrainés, répartis 

sur les 13 villages. Le montant du parrainage de 80 € annuel permet d’assurer l’année scolaire d’un 

filleul. Un conseiller s’assure que l’argent des parrainages va bien à l’enfant, pour ses études et ses 

vêtements.  

Claire-Marie Lamoureux a fait un compte-rendu de cette action. Avec Marie-Françoise Bourricard elles 

ont rencontrés les 5 filleuls et leur ont apporté quelques présents. 

Un seul enfant parrainé, de 15 ans, n’est pas scolarisé car il doit aider sa maman. Une solution étudiée 

pour lui est une formation en menuiserie en cours du soir. 

Depuis, 2 autres enfants ont été parrainés, soit 7 en tout parrainés par 6 parrains (un parrain a des 

jumeaux). 

 

Alain Bourricard a donné son ressenti de la mission. Il a fallu s’adapter à la nouvelle équipe dirigeante, 

assez machiste, mais stricte dans les horaires Un peu de découragement lié à la faible évolution des 

choses depuis leur première mission. Seul un des 13 villages a l’électricité et sur celui qui l’a, le réseau 

ne s’est toujours pas étendu. 

Par contre toujours enthousiasmé par la population charmante et très accueillante. 

La visite a été riche, intéressante et a permis de visiter également d’autres dispensaires que celui 

financé par l’association. 

 

Elections pour le renouvellement du conseil d’administration et du bureau 

 



3 candidatures ont été présentées pour participer au conseil d’administration : Alain BOURRICARD, 

Jacques COUTELLIER et Dominique LADIER. Les trois candidats ont été élus à l’unanimité à main levée. 

Pas de nouvelles candidatures pour le bureau. Il reste inchangé, à savoir : 

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

Trésorière : Françoise BACKAUS ; Trésorière adjointe : Michèle MEDAIL 

Responsable parrainage : Claire-Marie LAMOUREUX 

Secrétaire : Annie COUTELLIER 

 

 

Questions diverses 

 

- Le site internet est construit. Le contenu est statué. Il reste quelques problèmes de 

disfonctionnement à résoudre (problèmes de mise à jour). 

- La cotisation reste inchangée depuis l’origine à 16 € par personne. Les cotisations participent 

aux recettes de l’association mais le plus important d’augmenter le nombre d’adhérents. 

C’est ce qui rend plus crédible une association et donne ainsi plus de poids pour justifier les 

demandes de subventions.  

 

La séance est levée à 22 heures à l’issue des questions diverses et les participants ont partagé le pot 

de l’amitié. 


