
                 Assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2019 

 

 

Membres du conseil d’administration présents : 

Marie-Françoise BOURRICARD, présidente ; Françoise BACKAUS, trésorière ; Michèle MEDAIL, 

trésorière adjointe ; Claire-Marie LAMOUREUX, responsable parrainage ; Annie COUTELLIER, 

secrétaire ; Alain BOURRICARD, Jacques COUTELLIER, Dominique LADIER, techniciens. 

Ordre du jour 

 Mot d’accueil de la présidente 

 Rapport financier 

o Etats financiers (vote) 

o Suivi des adhésions 

o Montant Adhésion 2019 (vote) 

 Rapport moral 

o Bilan des activités 2018 

o Manifestations 2019 

o Point sur les parrainages 

 Projet en cours 

 Election pour le renouvellement du bureau 

 Questions diverses 

 Galette des rois 

 
26 personnes sont présentes dont 25 adhérents, 25 procurations ont été envoyées, soit 50 signatures 
sur 86 adhérents.  
Le quorum est atteint, l’assemblée générale est ouverte par le mot d’accueil de la présidente à 
20h15. 
 
 
Rapport financier présenté par Françoise BACKAUS 
 
L’exercice comptable portant sur l’année civile depuis 2017, il est désormais possible d’établir un 
comparatif avec l’année précédente.  
 
Globalement, on remarque que les recettes au 31 décembre 2018 (9 441€) sont inférieures à celles 
au 31 décembre 2017 (10 889€). 

- Les recettes liées aux adhésions sont à peu près équivalentes (1 296 € contre 1 280€), tandis 
que les dons ont légèrement diminué (1 172€ contre 1 263€). 

- La vente d’artisanat a également diminué ; 2017 avait été une année exceptionnelle avec 
vente aux sorties d’églises et une vente record lors du forum des associations (284€ contre 
1 196€). 

- Les manifestations (vente de gâteaux et crêpes, tombola, ...) ont rapporté 5 060€ au lieu de 
1 080€.  Ceci est dû au gros apport financier des sponsors en 2018 lié à l’organisation d’une 
compétition de golf.  

- Par contre en 2018, il n’y a pas eu de subventions du conseil régional ni du conseil 
départemental. Les demandes ont été faites et sont en cours mais le versement aura lieu en 
2019. Seule a été reçue la subvention de la mairie de St-Jean-Le-Blanc d’un montant 
identique à l’année précédente. 



 
Du côté des dépenses, elles ont été également moins importantes en 2018 (889€) qu’en 2017 
(1 410€). 

- Les dépenses de fonctionnement (papier, encre, timbres, téléphone) sont un peu plus 
élevées (170€ au lieu de 110€) en raison de la cotisation (60€) que l’association paie pour le 
site internet afin d’éviter qu’il soit pollué par les publicités. Cette cotisation permet en plus 
de disposer d’un espace de stockage plus grand. 

- Le coût plus important des manifestations est lié à l’achat de panneaux pour le golf, mais il 
s’agit d’un investissement qui resservira pour les autres manifestations. 

- En revanche, pas d’achat d’artisanat ni de frais de départ du village de Komtoega, puisqu’il 
n’y a pas eu de voyage sur place cette année. 

 
Le bilan financier global au 31 décembre 2018 laisse un solde sur exercice de 8 553€. Le solde en 
banque au 31 décembre 2017 était de 13 746€, celui au 31 décembre 2018 est donc de 22 299€, 
somme importante mais insuffisante pour financer le projet en cours. 

 
Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité. 
 
 
Un budget prévisionnel 2019 a été établi. 
 
Côté dépenses, outre les frais habituels (assurances, fonctionnement, manifestations et pot de 
départ du village s’il y a un séjour sur place) le gros des dépenses est le projet de construction de 
trois classes pour un collège (coût 34 990€). 
Les dépenses prévisionnelles s’élèvent à 36 130€. 
 
Pour le financer, les prévisions se basent sur un apport lié aux adhésions et dons en légère hausse 
(2 600€), sur 500€ de vente d’artisanat, sur l’apport de 6 000€ grâce aux manifestations (vente de 
gâteaux, crêpes, sponsors, ..) et sur l’obtention des subventions diverses (mairie de St-Jean-le-Blanc, 
Conseils régional et départemental) pour un montant global de 9 500€. Par ailleurs une partie du 
financement du projet (5%, soit 1 750€) devra être assurée par la commune de Komtoega elle-même. 
Les recettes prévisionnelles pour 2019 s’élèvent à 20 400€. 
 
Le solde prévisionnel serait négatif (-15 730€) mais le montant actuellement en banque étant de 
22 299€, le projet pourra être financé en 2019 et il resterait 6 569€. 
 
 
Adhésions 
 
Le nombre d’adhérents est de 86  fin 2018. Par rapport à l’année précédente on compte 13 nouvelles 
adhésions, mais 7 n’ont pas été renouvelées (dont 2 décès). 
 
Par vote, le montant de la cotisation annuelle passe de 16€ à 18€. Montant accepté à l’unanimité. 
 
 
Réalisations depuis la création de l’association 
 
Depuis sa création en novembre 2004, 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 €), un forage pastoral à 

Goulanda (9 900 €) en 2016-2017. 

A noter que le premier projet, la savonnerie, a bien fonctionné pendant 2 ans, mais les femmes 

n’ayant pas racheté de karité, le local n’était plus utilisé. Depuis 2 ans, il sert à nouveau. Il a été repris 

par des femmes qui font des farines alimentaires pour bébé. 

Le projet en cours concernant la  construction de 3 classes à Goghin s’étale sur 2 années (2018-

2019) en raison de l’importance du coût.  

 

 

Rapport moral présenté par Marie-Françoise Bourricard 

 

Bilan des activités 2018 

 

- 13 mai, vide-jardin de St-Jean-le-Blanc : le stand de l’association propose des crêpes et des 

gâteaux. La vente a rapporté 162€. Les gâteaux, fournis par des adhérents ou sympathisants 

de l’association, se vendent bien ; ce sont les seules pâtisseries proposées sur le site du vide-

jardin.  Merci à tous ceux qui en avaient apportés.  

- 8 juin : dans le cadre du partenariat avec le collège Prévert une vidéo du village de Komtoega 

a été présentée aux élèves de 6ème qui ont organisé une collecte de jouets pour les enfants 

du jardin d’enfants du village. 

- Le 22 juin a eu lieu la collecte de ces jouets qui seront emportés lors du prochain voyage sur 

place. 

- Le 23 juin, fête de la Saint-Jean avec la vente de crêpes qui a rapporté 247€. 

- En juin au cours de la semaine associative dans les écoles de St-Jean-le-Blanc l’association a 

été sollicitée pour présenter une vidéo sur l’association et ses actions.  

- 8 septembre : Présence au forum des associations de St-Jean-le-Blanc avec un stand de vente 

d’artisanat. Le gain a été très faible cette année : 72€. 

- 30 septembre : Challenge de golf à Marcilly. Les joueurs comme les sponsors ont été très 

satisfaits. A mi-parcours un stand avait été monté pour offrir des boissons africaines aux 

joueurs. Un peu d’artisanat a été vendu mais l’essentiel du gain a été le financement des 

trous par les sponsors. Le gain pour l’association a été de 3 739€. 

- 17 novembre : après-midi conférence-débat, animée par Bruno Demeurant, bénévole à 

« Electriciens sans frontières », sur le thème de l’électrification au Burkina Faso. La tombola 

et la vente d’artisanat et gâteaux ont permis un gain de 577€. 

 

Manifestations prévues pour 2019 

 

- 23 mars : un tournoi de bridge au profit de l’association est organisé par l’ABO (Académie de 

Bridge de l’Orléanais). On espère avoir 20 tables. Le tournoi est homologué par la fédération 

française de bridge. Recherche d’un sponsor pour le cocktail qui sera offert par notre 

association. N’hésitez pas à faire de la publicité. Des flyers sont à votre disposition pour faire 

connaître cette manifestation. 

- 5 mai : vide-jardin à St-Jean-le-Blanc avec, comme chaque année, vente de crêpes et de 

gâteaux. Toutes les bonnes volontés pour faire des gâteaux (sans crème et qui soient faciles à 

manger en marchant) sont les bienvenues.  



- 23 juin : fête de la Saint-Jean avec le stand de vente de crêpes. 

- Courant juin, semaine associative dans les écoles. 

- 7 septembre : forum des associations de St-Jean-le-Blanc. 

- 29 septembre : compétition de golf à Marcilly. On va essayer de trouver de nouveaux 

sponsors et, si possible, d’en avoir 2 par trous. 

- En novembre (date non encore arrêtée) : après-midi communication. On refera sans doute à 

nouveau appel à un bénévole d’ « Electriciens sans frontières ». 

- Autres manifestations à organiser suivant les possibilités : partenariat avec le collège Prévert 

pour une course solidaire au profit de l’association, …. 

 

 

Projet en cours 

 

Le projet d’une construction de 3 classes pour le collège de Goghin sera une construction solide, qui 

se veut pérenne dans le temps. Actuellement les élèves n’ont pas de locaux spécifiques. Ils ont classe 

dans des locaux de l’Inspection Académique.  

La demande initiale prévoyait également des latrines, du mobilier et du matériel qui seront à la 

charge de la commune de Komtoega. 

La construction de l’école doit commencer en mars afin d’être opérationnelle à la rentrée de 

septembre. 

Associé à ce projet, un partenariat est envisagé avec « Electriciens sans frontières » qui pourrait 

assurer l’électrification de 2 des 3 classes. Ceci est important afin que les enfants puissent rester 

étudier à l’école. La nuit tombe à 18 heures et il n’y a pas d’électricité dans les villages.  Les locaux 

éclairés permettraient également d’assurer le soir l’alphabétisation des adultes. 

Un dossier doit être rempli afin de concrétiser cette demande. Si le dossier est accepté les 

« Electriciens sans frontières » prendront en charge l’électrification des classes, qui entrerait dans un 

projet plus global d’électrification d’autres bâtiments sur la zone. 

Suite à la question d’un adhérent, Alain a précisé qu’il n’y a pas de réseau électrique dans cette 

partie de Komtoega et que l’électricité est essentiellement par panneaux solaires ou éventuellement 

avec des groupes électrogènes mais pour ces derniers le coût de l’essence est un frein. 

 

 
Point sur les parrainages par Claire-Marie Lamoureux 
 
Actuellement 8 enfants sont parrainés par l’intermédiaire de l’association. 6 enfants sont en attente 

d’une marraine ou d’un parrain. Le coût d’un parrainage est de 18€ par trimestre (soit 72€ par an) et 

permet une déduction fiscale de 66%. 

Cette somme permet d’assure l’éducation, l’habillement et la nourriture du filleul pendant un an. 

Seuls les enfants de moins de 18 ans peuvent être parrainés.  

Le parrainage se fait en passant par l’association mise en place par la ville de Laval avec Garango, 

près de Komtoega, et qui assure un contrôle sur les parrainages. On sait où va l’argent et un suivi est 

assuré sur place. 

 

 

 



Elections pour le renouvellement du bureau 

 

Deux postes étaient à pouvoir : président(e) et vice-président(e).  

Aucune candidature n’a été reçue à ce jour. 

La Présidente a précisé que l’association mènerait à bien le projet 2019 et assurerait toutes les 

manifestations, mais lors de l’AG 2020 Marie-Françoise donnera sa démission. Elle a assuré la 

présidence pendant 15 ans et désire passer la main. Nous appliquerons alors la législation en vigueur 

dans une telle situation.  

 

Au cours de cette année, si des candidatures se manifestent, Marie-Françoise accompagnera le/la 

nouveau/nouvelle président(e) à Komtoega afin d’assurer la présentation à la population et aux 

autorités et de faire découvrir les villages et les constructions réalisées. 

 

Questions diverses 

 

En absence de questions, la séance est levée et toutes les personnes présentes sont invitées à 

partager la galette des rois et boire le cidre de l’amitié. 

 

 

Rapport financier du 01/01/2018 au 31/12/2018 

RECETTES DEPENSES

Adhésions 1296,00 Assurances Macif 96,94

Dons 1172,00 dépense projet 0,00

Produits financiers 129,85 Fonctionnement 170,90

Subvention mairie de SJB 1500,00 Frais bancaires 14,73

Subvention Cons. Rég. 0,00 Pot de départ village 0,00

Subvention Conseil Départ. 0,00

Manifestations 5059,53 Manifestations 606,12

Ventes d'artisanat 284,00 Artisanat 0,00

TOTAL 9441,38 TOTAL 888,69

Solde sur exercice 8552,69

Solde banque au 31/12/2017 13745,94

Solde banque au 31/12/2018 22298,63

 

 



Budget prévisionnel 2019 

RECETTES DEPENSES

Adhésions 1300 Assurances Macif 100

Dons 1300 dépense projet 34990

Produits financiers 50 Fonctionnement 250

Subvention mairie de SJB 1500 Frais bancaires 40

Subvention Cons. Rég. 6000 Pot de départ village 150

Subvention Conseil Départ. 2000

Manifestations 6000 Manifestations 600

Ventes d'artisanat 500 Artisanat 0

Participation financière Komtoéga 1750

TOTAL 20400 TOTAL 36130

Solde sur exercice -15730

Solde banque au 31/12/2018 22298

Solde banque au 31/12/2019 6568

 

 

 

 

 

 


