
 

Assemblée générale ordinaire du 17 janvier 2018 

Membres du conseil d’administration présents : 

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

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

Annie COUTELLIER, secrétaire, Alain BOURRICARD, Jacques COUTELLIER, Dominique LADIER. 

Ordre du jour 

 Mot d’accueil de la présidente 

 Rapport financier 

o Etat financier 

o Suivi des adhésions 

o Réalisations et projet à venir 

 Rapport moral 

o Bilan des activités 2017 

o Manifestations 2018 

o Point sur les parrainages 

 Renouvellement des membres du conseil d’administration 

 Site internet 

 Projet à venir 

 Questions diverses 

 Galette des rois 
 

24 présents, 23 procurations, soit 47 signatures sur 80 adhérents.  

Le quorum est atteint, l’assemblée générale est ouverte par la présidente à 20 h15. 

 

Rapport financier 

Avant de présenter le bilan financier, Françoise BACKAUS apporte deux précisions : 

-  suite au changement de statut en avril 2017, les dates de l’exercice comptable ont été 

modifiées. L’exercice porte désormais sur l’année civile et la comparaison avec 2016 ne 

pourra pas être possible car l’exercice précédent ne couvrait pas une année entière. 

- L’exercice 2017 ne commence qu’au 6 janvier, l’intégration des cotisations tardives de 

l’année 2016 ayant été faite début janvier. 

 

Recettes 

 

Les adhésions et dons apportent un financement à peu près équivalent (respectivement 1 280 et 

1 263 euros) 

La vente de crêpes et gâteaux lors des manifestations a rapporté 1 080 euros. 

La vente de l’artisanat a bien marché et rapporté 1 196 euros, ceci grâce à de nouveaux articles 

ramenés par les trois membres du bureau qui s’étaient rendus à Komtoega en janvier. 

Les subventions accordées en 2017 par la mairie de Saint-Jean-le-Blanc et les Conseils Régional et 

Départemental s’élèvent au total à 6 500 euros. 

Au total, en incluant les produits financiers, les recettes s’élèvent à 10 889,36 euros 



Dépenses 

 

Peu de dépenses car il n’y a pas eu en 2017 de financement pour les travaux.  

La plus grosse dépense concerne l’achat de l’artisanat. Une partie avait été achetée sur place en 

janvier et a été grandement vendue au cours de l’année. Grâce à la venue en France d’une personne 

de Komtoega, un nouveau stock a pu être commandé et a été apporté en décembre. 

Outre les frais de fonctionnement (110 euros), l’assurance (95 euros) et les frais pour les 

manifestations (114 euros), 84 euros ont permis d’offrir un sympathique pot de départ aux habitants 

du village en janvier. 

A noter que les membres se rendant sur place paient eux-mêmes leur voyage. 

 

Les dépenses s’élèvent à 1 409,98 euros et, compte tenu de la réserve en banque et du solde 

précédent, le solde en banque au 31 Décembre 2017 s’établit à 13 745,94 euros 

 

Adhésions 

Le nombre d’adhérents, 80 en 2017, est stable (81 en 2016).  

 

Réalisations depuis la création de l’association 

 

Depuis sa création en 2006 l’association a réalisé de nombreux projets : 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 €) et, en 2016-2017 un forage pastoral à 

Goulanda (9 900 €), forage qui a été construit en présence des trois membres de l’association qui se 

sont rendus sur place en janvier. 

 

Le projet à venir est la construction d’une école primaire à Goghin. Il s’agit de deux classes 

permettant de désengorger les classes actuelles surchargées (101 élèves en 6ème et 87 en 5ème alors 

que la moyenne est de 65 élèves par classe). 

Le premier devis étant trop élevé, l’association est en attente d’un devis plus raisonnable qui devrait 

tourner autour de 18 000 euros. Le souhait est que ces deux classes soient opérationnelles en 

septembre. 

L’association n’a pas encore tout-à-fait le montant nécessaire à cette réalisation, une demande de 

subvention va être faite.  

Lors de leur visite sur place en janvier, les membres de l’association ont constaté que des travaux 

étaient toujours en attente dans le dispensaire (travaux de réparation du plafond, installation de la 

table de travail). Avant de réaliser le nouveau projet il avait été demandé que ces travaux soient 

effectués. C’est maintenant le cas. Les photos prouvant la réalisation sont reçues. 

 

Rapport moral 

 

Bilan des activités 2017 

 

- 2 avril des stands de vente d’artisanat ont été installés à la sortie d’églises. Ces ventes ont 

bien rapportées (569€) ;  



- 30 avril, lors du vide-jardin de St-Jean-le-Blanc nous avons tenu un stand de crêpes et 

gâteaux. La vente a rapporté 172€. Merci aux adhérents et sympathisants qui ont apporté 

des gâteaux ; 

- 25 juin, fête de la St-Jean. La vente de crêpes a rapporté 217€ ; 

- 9 septembre : Forum des associations où la vente d’artisanat a rapporté 407€ ; 

- 18 novembre : Conférence-débat sur le défi alimentaire pour 2050, animée par Alexis Gonin. 

La participation a été importante. La conférence, très appréciée, a été suivie d’une tombola 

et de la vente d’artisanat et gâteaux. L’ensemble a rapporté 795€. 

 

Au cours de l’année, l’association a également fait des présentations auprès de scolaires (vidéo dans 

deux classes de St-Jean-le-Blanc où les enfants ont été très intéressés).  

 

Et, pour rappel, du 12 janvier au 28 janvier 2017, trois membres du bureau (Marie-Françoise et Alain 

Bourricard, Claire-Marie Lamoureux) ont effectué une mission à Komtoéga. 

 

Manifestations prévues pour 2018 

 

- 13 mai : vide-jardins à St-Jean-le-Blanc avec vente de crêpes et gâteaux ;  

- 24 juin : fête de la St-Jean avec vente de crêpes ; 

- 8 septembre : Forum des associations 

- 30 septembre : compétition de golf à Marcilly. L’association cherche 18 sponsors pour 

financer les 18 trous. Chaque trou « vaut » 200 euros. Le golf de Marcilly se chargera de faire 

la publicité pour les joueurs. Environ une centaine de participants sont prévus.  

Les adhérents sont sollicités pour la recherche des sponsors. 

- Novembre (date à définir) : après-midi communication, conférence, …. 

 

Des contacts ont été pris avec le collège Prévert. Par ailleurs l’école de la Croix-St-Marceau propose 

que l’on participe à leur kermesse. 

 

Point sur les parrainages 

 

Claire-marie LAMOUREUX précise que 6 enfants sont actuellement parrainés. Une famille d’Ingré qui 

parraine 2 jumeaux a déménagé et quitté le Loiret. 

4 filleuls sont en attente d’un parrain. 

Le parrainage coûte 18E/trimestre soit 72E/an, moins la déduction fiscale de 66%. 

L’argent sert pour scolariser l’enfant, ainsi que pour l’alimentation et l’habillement. 

 

Renouvellement des membres du conseil d’administration. 

 

Isabelle LADIER a présenté par courrier sa démission de vice-présidente de l’association. La 

présidente a rappelé qu’elle était présente depuis le début en 2005 et a effectué deux missions à 

Komtoega. Isabelle précise qu’elle continuera de participer aux actions de l’association. 

Sa démission acceptée, et en absence de candidature, son poste est vacant.  

Les autres membres sont renouvelés.  

 



Le bureau est désormais composé de : 

 

Présidente : Marie-Françoise BOURRICARD ;  

Trésorière : Françoise BACKAUS ; Trésorière adjointe : Michèle MEDAIL 

Responsable parrainage : Claire-Marie LAMOUREUX 

Secrétaire : Annie COUTELLIER 

 

Le conseil d’administration se compose des membres du bureau ci-dessus plus Alain BOURRICARD, 

Jacques COUTELLIER, Dominique LADIER 

 

Site internet 

 

Alain BOURRICARD explique la structure du site. La maintenance sera assurée par lui-même et 

Jacques COUTELLIER et bientôt également pas Dominique LADIER. 

Actuellement l’hébergement du site est rendu gratuit par la présence de publicités. Afin que les 

consultants ne soient plus importunés par la publicité, l’association va payer un abonnement à 

l’hébergeur.  

L’adresse du site : http://lesamisdekomtoega.e-monsite.com 

 

Questions diverses 

 

Concernant la construction des deux classes pour la rentrée de septembre, il est précisé qu’il s’agit 

de la réalisation du bâtiment en y incluant les latrines et le mobilier.  

Pas de problème pour avoir des enseignants. 

 

Outre le projet de construction de ces deux classes, une relance est faite pour la réalisation d’une 

clôture afin de sécuriser une cour d’école pour une classe de maternelle. 

 

Un projet existe également pour installer des jeunes femmes qui font de la farine infantile. 

Actuellement elles n’ont pas de bâtiment, or la savonnerie ne fonctionnant plus, le bâtiment est 

disponible. Pour l’instant le Maire n’a toujours pas donné suite à la demande. 

 

Il a été noté l’importance de se rendre sur place pour vérifier la bonne réalisation des projets. 

 

Le montant de la cotisation reste inchangé en 2018 et la proposition du maintien du montant pour 

2019 a été acceptée. Il y a toujours la possibilité de faire des dons en supplément, ce que beaucoup 

d’adhérents font. 

 

La séance est levée à 21h30 heures.  

 

Les participants ont partagé galettes des rois et cidre pour clôturer la soirée. 

http://lesamisdekomtoega.e-monsite.com/

