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Compte rendu assemblée générale 

27 janvier 2017 

 
10 personnes présentes dont M. le Maire de La Terrasse 
Excusés : Isabelle DN, Laurent et Agathe C, Anne et Pascal J. 
 
En préambule, la présidente a évoqué le décès de Adissu, membre et bénévole très 
actif de l’association ainsi que la disparition brutale de Nicolas, cuisinier qui nous avait 
aidé lors de Soirées Africaines. Nous sommes tous endeuillés et au nom de 
l’association, nous présentons toutes nos condoléances et nos amitiés aux familles et 
proches respectifs. 
 
Bilan moral de l’année écoulée 
 

Sophie a rappelé que nous soutenons toujours conjointement 49 jeunes avec ALPE.  
12 élèves inscrits en primaire sont pris en charge par ALPE. 
 

L’écho subvient à la scolarisation de 37 jeunes : 27 collégiens/lycéens et 1 terminale en 
cours du soir, 8 en formation professionnelle et, pour la première année, 1 étudiante à 
l’université de Koudougou (jeune suivie depuis 2007) 
 

Pour information, les coûts sont les suivants : 12 € pour une scolarité primaire (à la 
charge de ALPE) ; 49 € pour inscription collège/lycée ; 76 € pour chaque apprenti  et 
414 € pour frais universitaires (minimum nécessaire pour qu'un étudiant puisse 
poursuivre ses études). 
Nous sommes ainsi passés de 180 € de frais de scolarité en 2007 à 2 409 € pour 
2016/2017 : 13 fois plus…  
Dans le même ordre d’idée, L’écho de l’ALPE a déjà engagé 42 257 € entre 2007 et 
2016 (36 019 € de fonctionnement + 6 238 € construction de la bibliothèque) ! 
 

En 2016, nous avons enregistré 90 adhésions à jour (dont 31 percussions/danse). En 
comparaison : 79 adhérents en 2015 ; 65 en 2014 ; 78 en 2013. 
Nous maintenons les cotisations 2017 à 30 €. L’adhésion 2018 a été évoquée au cours 
des débats, l’assemblée proposant de passer à 35 € pour l’an prochain au regard des 
coûts de scolarisation (dernière augmentation à 25 € en 2012). 
 

Nous n’avons pas sollicité de subventions en 2016, mais nous remercions comme 
d’habitude la municipalité pour le prêt du matériel et des différentes salles de la 
commune. 
 

2016 a vu la création de notre page Facebook « L’écho de l’ALPE », à consulter et 
partager sans modération ! 
 

Les réalisations de l’année : En plus des aides habituelles, nous avons pu offrir un 
ordinateur portable à ALPE (grâce à un don privé) compatible avec le vidéo projecteur 
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acheté précédemment. La subvention pour littérature africaine (800 €) a été utilisée sur 
place pour l’achat d’un terrain d’un peu plus d’un hectare en vue du projet 2025, 
opportunité saisie par nos amis de ALPE. 
 
Autre réalisation : le convoi TransHuma 2016/17 est finalisé, nous « envoyons » 3 m3 
de livres principalement, mais aussi un congélateur, deux armoires métalliques, trois 
machines à coudre professionnelles, un vélo… 
 

Séjour au Burkina  octobre 2016 : nous avons pu constater des évolutions positives 
récentes sur place (informatisation de la bibliothèque...). Des débats ont eu lieu sur les 
projets à venir (photos du terrain pour projet 2025, visite d’un collège privé, projet pour 
le « kiosque »…)  
 

Et pour clore cette première partie, Sophie rappelle que nous fêterons les 10 ans de 
L’écho le 15 mars à venir ! 
 
Microcrédits 
 

Les échéances de remboursements prennent fin le 31 janvier 2017. ALPE est confiante 
quant au recouvrement intégral des 500 € subventionnés. Depuis 2 ans maintenant 
existe une AG des mères éducatrices qui veille au respect de l’échéancier des 
remboursements et qui milite pour plus d’engagement dans le suivi. 

D’autre part, LIEHOUN Breft Lee, jeune que nous soutenons depuis 2008, a pu ouvrir 
son atelier couture pour homme grâce à un don anonyme conséquent couvrant la 
totalité de la somme nécessaire. Il s’est engagé à rembourser ce prêt qui sera réinjecté 
pour d’autres microcrédits. Après un début timide normal, il a gagné en confiance 
personnelle et en clientèle, il est même déjà assisté par une jeune fille en 
apprentissage.  
 
Suivi bibliothèque 
Nous avons pu constater l’informatisation de la bibliothèque (inscription numérisée, 
suivi/sorties des livres…).  
Comme constaté chaque fois, la fréquentation est en augmentation suite à chaque 
arrivée du chargement TransHuma, chargement pour lequel nous ne prenons plus les 
manuels scolaires qui ne sont pas compatibles avec les programmes du ministère de 
l’éducation burkinabè. Nous acceptons toujours par contre dictionnaires et manuels de 
formation professionnelle en plus des livres pour enfants.  
 
Actions menées en 2016 
 

Nous avons pulvérisé nos bénéfices lors de toutes nos manifestations ! 
 

Tout d’abord le 12 mars nous avons présenté au Touvet un concert pop rock reggae 
aux textes engagés avec les groupes du bassin chambérien Zicomatic, Akousty Roots 
et Baltringues Sunburst : merci aux 3 groupes qui nous ont offert leur cachet et aux 
nombreux bénévoles qui nous ont assistés. 
 

Deux stages de danse africaine animés par Nathalie Larochelle et l’association 
« Répercussion » ont eu lieu les 02 avril et 19 novembre. Ce type de manifestation 
devient de plus en plus difficile à mettre en place en raison de l’indécision du public et 
du manque de reconnaissance envers le travail bénévole des organisateurs. 
 

En contrepartie, notre première Fête Africaine du 04 juin a été un gros succès grâce 
notamment aux danseurs zoulous venus d’Afrique du Sud. Belle animation de la part de 
nos partenaires de l’association « Répercussion ». 



 

 

Superbe journée également, à tous points de vue, lors du vide grenier de la Foire aux 
Maïs de La Terrasse au cours de laquelle nous ne vendons que des livres d’occasion. 
 

L’association « Créations artistiques et Culturelles » nous a invités pour son traditionnel 
Marché de Noël : un week-end de vente d’artisanat et tissus burkinabè, de pâtés 
végétaux et de confitures maison concoctées par de nombreux bénévoles. Encore 
merci à tous. 
 

Les cours djembé pour 16 enfants sur l’année scolaire 2015/16 ont permis d’animer un 
apéro-concert, la Fête Africaine et la Fête des enfants. Nouveauté : 6 adultes ont 
participé toute l’année aux cours de percussion pour lesquels nous n’avons encaissé 
que les cotisations, les bénéfices étant reversés à l’association « Répercussion ».  
Pour 2016/17 : 14 enfants djembé, 10 adultes percussions, et 13 inscriptions danse 
pour la première fois. 
 

Divers : au vu des règles de plus en plus draconiennes concernant l’organisation de 
soirées avec repas, nous abandonnons aujourd’hui les soirées de ce type présentées 
auparavant. Nous proposerons donc notre vaisselle à la mairie (Philippe), à 
l’association « L’abri sous la dent » (Polly/Cécile), au Secours Populaire... Autres 
idées ? 
 
Actions et projets pour 2017  
 

Projet 2025 : pour rappel, il consiste en la construction d’un établissement secondaire 
(collège et lycée) qui permettrait à nos amis de ALPE de gagner leur autonomie 
financière totale. 45 000 € sont nécessaires pour ériger 280 m3 de bâtiment (3 salles de 
classe, un bureau, un local technique et un préau).  
Comme évoqué plus haut, nos amis de ALPE ont profité de l’opportunité de l’achat à 
moitié prix d’un terrain de plus d’un hectare, très bien situé.  
Nous ne disposons aujourd’hui que d’un peu plus de 3 000 € pour ce projet, c’est 
pourquoi nous avons proposé à ALPE de valoriser cette surface en créant une sorte de 
« jardins partagés ». Nous commencerions ainsi par la réalisation d’un forage et la mise 
en place d’une pompe manuelle, équipement de toute façon indispensable au(x) 
projet(s).  
Dans ce cas, 7 000 € restent à trouver : possibilité de demander une subvention auprès 
du Syndicat des Eaux et du SIERG (suggestions de Philippe). Nous allons nous inscrire 
sur un site de financement participatif pour tenter de réunir une partie de la somme 
manquante et faisons également appel aux adhérents pour contacts et ouverture en 
partenariat. 
 

Dans le cadre du « Printemps des Poètes » et du thème « Afriques » à La Terrasse, 
nous organisons une Soirée Contes Africains avec le forgeron conteur burkinabè 
François Moïse Bamba le 18 mars  à la salle polyvalente de La Terrasse. Nous fêterons 
nos 10 ans à cette occasion et recherchons là aussi subventions et sponsoring… 
 

Fête Africaine le 10 juin à la salle polyvalente de La Terrasse, toujours en partenariat 
avec « Répercussion ». 
 

Nous nous inscrirons pour participer au vide grenier (livres) de la Foire aux Maïs, 
traditionnellement le premier week-end d’octobre. 
 

Nos « ateliers » percussion africaine enfants/adultes et danse participeront à diverses 
manifestations tout au long du premier semestre. Ils ont déjà eu un très beau succès 
lors des vœux du maire le 9 janvier. 
 



 

Nous réfléchissons à notre participation éventuelle au marché de Noël 2017. Confitures 
et pâtés végétaux sont malgré tout « réclamés » par l’assemblée présente.  
 

Stages danse : pas en perspective cette année au regard des difficultés d’organisation. 
Il n’est plus possible de s’engager sérieusement auprès de prestataires alors que les 
personnes susceptibles d’être intéressées ne s’inscrivent ou ne se désistent que les 
derniers jours précédents le stage… 
 

Bilan financier   
Après étude, questionnements et examen des comptes 2016, quitus est donné au 
trésorier.  
Les comptes exceptionnellement très largement bénéficiaires sont bien entendu 
consultables sur demande. 
Quelques dépenses ont été effectuées depuis début janvier 2017 (assurance, virement 
ALPE auquel nous avons ajouté une subvention exceptionnelle de 300 € au vu des 
difficultés alimentaires à venir …)  
Le budget prévisionnel 2017 est consultable lui aussi sur demande. 
 

L’assemblée s’interroge sur les excédents financiers pour fonctionnement que nous 
possédons.  
En réponse nous rappelons que nous nous engageons sur la durée (chaque jeune suivi 
le plus longtemps possible étant pris en charge collectivement et non parrainé 
individuellement) et qu’il est indispensable d’avoir au moins une année budgétaire 
d’avance, ceci afin de pallier à une éventuelle baisse d’adhésions toujours possible et / 
ou à un faible bénéfice manifestations… 
 
Questions diverses  
 

Pour plus de convivialité, les questions et suggestions ont été intégrées aux débats et 
ont permis de d’enrichir la soirée plutôt que d’être évoquées à ce moment précis de la 
réunion. Merci à tous les participants ! 
 
Election du bureau  
 

Statutairement élu pour 2 ans, le bureau est reconduit dans ses fonctions (Article 9 - 
Conseil d’administration : L’association est dirigée par un conseil de 3 membres élus 
pour 2 ans par l’assemblée générale.) 
 

Michelle, qui a accompagné Sophie en 2007 pour la création de l’association en 
compagnie de Catherine, désire aujourd’hui « passer la main » en démissionnant de 
son poste. Elle souhaite néanmoins rester membre actif de l’association. 
Sophie et l’assemblée présente la remercient pour sa contribution aux activités de 
« L’écho de l’ALPE ». 
Faute de candidat(e), elle n’est pas remplacée. 
 

Le bureau est donc constitué pour 2017 de : 
Présidente : Sophie ; Trésorier : Denis ; Trésorier adj : Roland ; Secrétaire : Jean-
Claude  
 
Adhésions et  pot de l’amitié ont suivi la clôture de la séance levée à 22h20, tous les 
sujets ayant été traités. 
 
 


