
Assemblée générale du 31 janvier 2020 

 

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 

 Rapport moral 
o Bilan des activités 2019 
o Manifestations 2020 
o Point sur les parrainages 

 Projet à venir 

 Election pour le renouvellement du conseil d’administration 

 Questions diverses 

 Galette des rois 

 Election des membres du bureau par le conseil d’administration 
 
Personnes présentes dont 23 adhérents, 25 procurations envoyées, soit 48 signatures sur un 
total de 89 adhérents. 
Le quorum est atteint et l’assemblée générale est ouverte par le mot d’accueil de la 
présidente à 20 heures 20. 
 
Rapport financier présenté par Françoise BACKAUS 
 
Les recettes au 31 décembre 2019 (17 876€) sont supérieures à celles au 31 décembre 2018 
(9 441€). 
 

- L’ensemble « adhésions-dons » 2019 a été globalement supérieur à celui de l’année 
précédente (2 662€ contre 2 468€). Les recettes dues aux adhésions ont augmenté 
tandis que celles des dons ont diminué, ce qui s’explique par l’augmentation du tarif 
de l’adhésion en 2019 (18 euros contre 16 euros), les dons constituant souvent le 
complément à 20 euros. 

- Les manifestations ont rapporté un peu plus que l’année précédente (5 269€ contre 
5 059€). Les plus gros apports viennent des tournois de golf et de bridge.  

- La vente de l’artisanat a rapporté 316€ contre 284€ en 2018. 

- Les subventions en provenance de la Mairie de Saint-Jean-le-Blanc, du Conseil 
Départemental et du Conseil Régional ont apporté 9 568€. Elles correspondent à ce 
qui a été demandé. Celle du Conseil Régional a été calculée en tenant compte de la 
part prise par « Electriciens sans frontières » dans le projet. 



 
Les dépenses ont été importantes en raison de la réalisation de trois classes de collège de 
Goghin. Le projet a coûté pour l’association 32 200€. Le coût initial était de 34 990€ mais la 
part électricité (1 030€) a été prise par « Electriciens sans frontières » dans le cadre d’un 
projet plus vaste, et, par ailleurs, la commune de Komtoega a participé au financement du 
projet à raison d’environ 5% du coût soit 1 700€. 
 
En dehors de ce projet, les dépenses se constituent essentiellement de :  
 

- 689€ pour les achats de matériel pour les manifestations (achats pour les crêpes, roll-
up et panneaux des sponsors pour le golf. A noter l’augmentation des tarifs de 
l’imprimerie Easyflyer) 

- 221€ de frais de fonctionnement (cartouches d’encre, adhésion à Centr’aider, 
timbres, téléphone). Pour les impressions papier (flyers, affiches) la Mairie de Saint-
Jean-le-Blanc prend en charge les frais.  

 
Le bilan financier 2019 a été approuvé à l’unanimité. 
 
Il n’a pas été possible de présenter un budget prévisionnel pour 2020 en raison de l’absence 
d’étude d’un projet. Une demande est arrivée ce matin, qui sera à étudier avant de prendre 
une décision de faisabilité.  
Dans l’état actuel des choses, seules les prévisions de recettes et dépenses concernant le 
courant (adhésions, dons, manifestations et vente d’artisanat) ont pu être chiffrées. 
 
Suivi des adhésions 
 
Le nombre d’adhérents est de 89 fin 2019, soit 3 de plus que l’année précédente. On compte 
8 nouveaux adhérents, mais 5 n’avaient pas renouvelé leurs adhésions. Après avoir été en 
légère baisse dans les premières années, on constate que depuis 2014 la progression du 
nombre d’adhérents est quasiment constante. 
 
Réalisations depuis la création de l’association 
 
Depuis sa création, l’association a réalisé de nombreux projets dont le coût global a été de 
108 140€, soit 70 847 755 francs CFA, ce qui représente plus que le budget annuel de la 
commune de Komtoega.  
 
 
Rapport moral présenté par Marie-Françoise Bourricard 
 
Bilan des activités 2019 
 

- Le 23 mars a été organisé un tournoi de bridge à l’ABO, au profit de l’association, qui 
a rapporté 861€ 

- Le 5 mai lors du vide-jardin de St-Jean-le-Blanc, l’association a tenu un stand de vente 
de crêpes et gâteaux qui a rapporté 265€. Les gâteaux fournis par des adhérents ou 
sympathisants de l’association sont toujours très appréciés. Le stand Komtoega est le 



seul à en proposer et les gâteaux se vendent bien. Nous remercions vivement ceux 
qui ont la gentillesse de nous en apporter. 

- Le 14 juin l’association avait installé un stand proposant de l’artisanat dans les locaux 
de l’agence du Crédit Agricole de St-Marceau. La journée n’a pas donné les résultats 
escomptés et n’a rapporté que 101€. 

- Le 23 juin, lors de la fête de la Saint-Jean, vente de crêpes. La météo n’a pas été 
favorable et la recette n’a été que de 148€. 

- En juin dans le cadre de la semaine associative dans les écoles l’association a 
présenté une vidéo et des céréales devant des enfants très attentifs et intéressés. 

- Le 7 septembre l’association a tenu un stand au forum des associations de Saint-Jean-
le-Blanc, sans vente d’artisanat.   

- Le 29 septembre a été organisé un tournoi de golf au profit de l’association qui a 
rapporté 2 857€. Le gain a été plus faible que l’an passé (3 739€) en raison du 
moindre nombre de sponsors. Il a été difficile d’en recruter pour les 18 trous. Pour 
l’année à venir il faudra commencer la recherche des sponsors dès les mois de mars-
avril. La météo désastreuse (pluie, froid, grand vent) n’a cependant pas découragé les 
joueurs et l’ambiance a été très conviviale. 

- Le 16 novembre, le débat a été animé par Youssef Chayah d’« Electriciens sans 
frontières » qui suivra le dossier de l’électrification du collège de Goghin. Ont suivi la 
tombola et la vente d’artisanat et de gâteaux qui ont rapporté 641€. 

 
Manifestations prévues pour 2020 
 

- 28 mars : nouveau tournoi de bridge à l’ABO. 

- 3 mai : vide jardin de Saint-Jean-le-Blanc avec vente de crêpes et gâteaux. Comme 
chaque année les bonnes volontés pour faire les gâteaux sont les bienvenues. 

- 21 juin : fête de la Saint-Jean avec vente de crêpes 

- Courant juin semaine associative dans les écoles 

- 5 septembre : forum des associations de Saint-Jean-le-Blanc 

- 4 octobre : compétition de golf à Marcilly  

- En novembre : journée communication avec une conférence-débat. A rechercher le 
thème (santé, eau, déforestation, …) et l’intervenant  

D’autres manifestations non encore prévues pourront être organisées suivant les 
possibilités. 
 

Projet en cours 
 
La commune de Komtoéga a proposé, en concertation avec sa population, que 
l’association aide à la construction d’un pont pour relier le village de Komtoéga centre au  
village de Pissy, qui, à la saison des pluies, est isolé par les ravines. 
C’est un projet conséquent, couteux. Il faut en étudier la faisabilité et la cohérence avec 
les valeurs de l’association. 

 
 
 
 



Point sur les parrainages par Claire-Marie Lamoureux 
 
Notre association propose des parrainages d’enfants de moins de 18 ans en lien avec 
l’association de Laval qui travaille avec l’orphelinat de Garango. Les enfants parrainés sont 
orphelins soit de mère, soit de père ou des deux. 
Actuellement 7 filleuls sont parrainés et 6 (dont des triplés) sont en attente. 
Le coût d’un parrainage est de 18€ par trimestre, soit 72€ par an, comprenant la 
scolarisation, l’habillage et la nourriture de l’enfant pendant un an. Il ne faut pas envisager 
une correspondance avec les filleuls. Il n’y a pas de poste. Les nouvelles se font par le biais 
des réseaux sociaux ou par l’intermédiaire de personnes se rendant sur place. 
 
Elections pour le renouvellement du conseil d’administration 
 
Les mandats étant renouvelables tous les 3 ans, 4 membres étaient concernés par ce 
renouvellement. Tous ont donné leur accord pour poursuivre leurs fonctions. Il s’agit de : 
Alain Bourricard – Jacques Coutellier- Annie Coutellier- Michèle Médail -Dominique Ladier . 
Thierry Millet adhérent de l’association depuis pus de six mois a candidaté pour devenir 
membre du conseil d’administration. Un vote à main levée a  élu à l’unanimité tous les 
candidats. 
Par ailleurs Marie-Françoise Bourricard a donné sa démission de Présidente de l’association 
qu’elle dirige depuis 15 ans, tout en gardant son mandat pour le conseil d’administration. 
 
Les membres du conseil d’administration ont offert un bouquet de fleurs à Marie-Françoise 
pour la remercier de tout son engagement et son dynamisme à gérer l’association. 
 
En absence de questions, la séance est levée et l’assemblée est invitée à partager la galette 
des rois. 
 
Après le moment de festivités partagé avec les adhérents, le conseil d’administration s’est 
réuni pour former le bureau. Thierry Millet a fait acte de candidature pour le poste de 
président. Il a été élu à l’unanimité par les membres du conseil d’administration. 
 
Le bureau se compose de : 
 
Thierry Millet, président 
Françoise BACKAUS, trésorière 
Michèle MEDAIL, trésorière adjointe  
Claire-Marie LAMOUREUX, responsable parrainage  
Annie COUTELLIER, secrétaire  
 
Le conseil d’administration est constitué  des membres du bureau et de : 
 
Alain Bourricard –Jacques Coutellier- Dominique Ladier – Marie-Françoise Bourricard 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 


