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Compte rendu assemblée générale 

2 février 2018 

 
10 personnes présentes lors de cette réunion qui débute à 20h05. 
Excusée : Cécile P. 
 
Kandegma Kaboré, président de A.L.P.E, fait passer les amitiés de Houndé à 
l’assemblée réunie.  
Il profite de l’occasion pour nous informer que la sérénité est revenue dans le monde 
enseignant suite aux engagements du gouvernement burkinabè. 
 
Bilan moral de l’année écoulée 
 

Sophie a rappelé que nous soutenons toujours conjointement 48 jeunes avec ALPE.  
Les 13 élèves inscrits en primaire sont pris en charge par ALPE. 
 

L’écho subvient à la scolarisation des 35 autres jeunes : 27 collégiens/lycéens et un 
terminale redoublant, 6 en formation professionnelle et une étudiante à l’université de 
Koudougou. Une lettre reçue par cette étudiante en deuxième année d’histoire de l’art 
et archéologie (jeune suivie depuis 2007) nous fait part de sa gratitude envers le 
soutien qui lui est apporté. Cette lettre sera transmise aux adhérents. 
 

Pour information, les coûts de l’aide à la scolarité restent inchangés : 12 € pour une 
scolarité primaire (à la charge de ALPE) ; 49 € pour inscription collège/lycée ; 69 € pour 
un terminale redoublant ; 76 € pour chaque apprenti  et 414 € pour frais 
universitaires (minimum nécessaire pour qu'un étudiant puisse poursuivre ses études). 
Les frais de scolarité, 2 404 € pour 2017 /2018 sont constants par rapport à  ceux de 
2016 / 2017 (2 409 €), mais bien supérieurs aux 180 € versés en 2007 !   
En tout cas, L’écho de l’ALPE a déjà engagé 47 611 € entre 2007 et fin 2017 (41 373 € 
de fonctionnement + 6 238 € construction de la bibliothèque). 
 

En 2017, nous avons enregistré 72 adhésions à jour (dont 31 percussions/danse). En 
comparaison : 90 adhérents en 2016 ; 79 en 2015 ; 65 en 2014 ; 78 en 2013. 
Nous maintenons les cotisations 2018 à 30 €. En effet nous pensons que nous 
sollicitons suffisamment souvent le public et surtout les adhérents plusieurs fois lors des 
différentes manifestations que nous proposons au cours de l’année. 
 

Nous remercions comme d’habitude la municipalité pour le prêt du matériel et des 
différentes salles de la commune. 
1 500 € ont été obtenus l’an dernier au titre des subventions, détail dans le point 
« actions ». 
 

Notre page Facebook « association L’écho de l’ALPE » est un plus dans le domaine de 
la communication, tempérée par le fait que l’information se trouve quelquefois noyée 
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dans la somme  des nouvelles reçues par chacun… A consulter et partager sans 
modération malgré tout ! 
Philippe et François nous rappellent que l’on peut également relayer nos 
informations par l’intermédiaire de G l’info, France bleue Isère, FR3 quelquefois… 
 

Les réalisations de l’année : En plus des aides habituelles, nous avons pu charger 
le convoi TransHuma 2016/17 début mars. Les 3 m3 de livres principalement, mais 
aussi un congélateur, deux armoires métalliques, trois machines à coudre 
professionnelles, un vélo… ont enfin pu être livrés ce 9 janvier 2018 !  
 
Microcrédits 
 

ALPE nous a fourni les tableaux de suivi : recouvrement intégral des 500 € 
subventionnés en 2016, ce qui a permis de « réinjecter » la même somme en 2017 pour 
de nouvelles Activités Génératrices de Revenu. Les prêts, en moyenne de 80 €, sont 
octroyés sur un an. Les remboursements devront être effectifs pour le 1er mars à venir. 
Nous sommes très heureux de constater la réussite de cette collaboration et sa totale 
autonomie. 
 
Suivi bibliothèque 
 
Maintenant informatisée, la bibliothèque était en attente de l’arrivée de Transhuma. En 
effet, à chaque arrivée du chargement, la fréquentation est automatiquement  très 
largement en hausse …. 
En accord avec ALPE, le versement de la subvention littérature Africaine est repoussé 
à juillet, le temps d’enregistrer tous les nouveaux livres arrivés le 9 janvier.   
Nous acceptons toujours dictionnaires et manuels de formation professionnelle en plus 
des livres pour enfants. 
 
Actions menées en 2017 
 
 

En préambule, nous tenons à remercier tous les bénévoles présents à nos côtés car 
sans eux, pas de manifestations… 
Merci également aux différents mécènes privés qui nous soutiennent ponctuellement 
pour la réussite de nos activités. 
 
Le 18 mars, à l’occasion des 10 ans de L’écho de l’ALPE, nous avons proposé une 
Soirée Contes Africains avec notre ami François Moïse Bamba. Un bon moment 
convivial avec la participation du public au spectacle. Le Département nous a financés à 
hauteur de 400 € et la municipalité de La Terrasse nous a aidés pour 100 €.         
 
Le 4 juin, Fête Africaine, manifestation au cours de laquelle nous présentions en 
première partie de soirée les différents cours de percussion et danse de la région, 
suivie par le concert des Griots Blancs. Soirée sympathique, aidée la aussi par la Com 
Com (900 €) et la municipalité de La Terrasse (100 €). Public plus clairsemé cette fois. 
 

Le 1er octobre, direction Le Touvet pour un vide grenier au cours duquel nous ne 
vendons que des livres d’occasion. C’est à chaque fois une longue journée avec 
beaucoup de manutention, mais une journée riche à tout point de vue puisque nous ne 
réalisons aucun investissement (nous ne proposons que des livres qui nous ont été 
donnés). 
 

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 15 enfants sur l’année scolaire 2016/17 ont permis d’animer les 
vœux de Maire de La Terrasse, une manifestation à l’église, un apéro-concert, la Fête 
Africaine et la Fête des enfants.  
10 adultes ont participé toute l’année aux cours de percussion et pour la première fois 
13 danseuses ont pris part aux ateliers danse ! Jolis succès, notamment lors des vœux 
du Maire. 
Pour 2017/18, moins de motivation : 10 enfants djembé, 6 adultes percussions, et 5 
inscriptions pour la danse. 
 
Enfin, à cheval sur fin 2017 et début 2018, suite à un projet rédigé par ALPE au regard 
de la fréquentation toujours plus importante de la bibliothèque, nous avons relayé 
auprès de Air Liquide un dossier de demande de subvention intitulé «une bibliothèque 
équipée pour une jeunesse éduquée ». A suivre…  
 
Actions et projets pour 2018  
 

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 m2 de bâtiment (3 salles de 
classe, un bureau, un local technique et un préau).  
En attendant, en accord avec ALPE, nous valoriserons le terrain acheté en 2016 
(superficie de un hectare) en créant une sorte de « jardins partagés ».  
Nous commencerons par la réalisation d’un forage, la mise en place d’une pompe 
solaire et d’une réserve d’eau de 5 m3, équipement de toute façon indispensable au(x) 
projet(s).  
17 000 € sont nécessaires pour cette réalisation. En 2017, nous avons enregistré sur 
notre compte dédié : 2 000 € de la part du Syndicat des Eaux de La Terrasse, 1000 € 
de l'entreprise B3D, 1000 € de l'entreprise 2ES, 1000 € de SAS 4 Points et un don privé 
de 1000 €. L’agence de L’eau Rhône Méditerranée Corse ne peut nous aider 
directement. Montant total déjà collecté : 9 300 €.  
Nous avons aussi déposé un dossier de demande de subvention auprès de ACEF des 
Alpes. L’assemblée propose de nous adresser à d’autres organismes (Caisse 
d’épargne…), ce qui est plus ou moins prévu.  
Nous venons également de mettre en place un financement participatif sur le site 
Helloasso, à vos ordinateurs ! 
Et si des adhérents peuvent nous aider pour contacts et ouverture en partenariat, nous 
sommes toujours à l’écoute. 
L’objectif est de réunir le budget d’ici fin 2018 pour débuter les travaux dès 2019. 
 

Cette année, pas de Fête Africaine» mais une nouvelle manifestation : randonnée moto 
le 3 juin, sur le modèle des balades motos club et FFM. Nous souhaitons en effet 
« élargir » notre public en nous adressant à d’autres personnes, et pourquoi pas aux 
motards, groupes souvent généreux. Nous aurons besoin de bénévoles pour la réussite 
de cette première ! 
 

Nos « ateliers » percussion africaine enfants/adultes et danse participeront à diverses 
manifestations tout au long du premier semestre.  
 

Nous nous inscrirons pour participer à un vide grenier (livres), que ce soit lors de la 
Foire aux Maïs ou à l’occasion du vide grenier du Touvet principalement.   
 
Nous réfléchissons à notre participation éventuelle au marché de Noël 2018.  



 

 

Stages danse : abandon car 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. 
 
 

Bilan financier   
Après étude, questionnements et examen des comptes 2017, quitus est donné au 
trésorier.  
Les comptes bénéficiaires sont bien entendu consultables sur demande. 
Quelques dépenses ont été effectuées depuis début janvier 2018 (assurance, virement 
ALPE …)  
Le budget prévisionnel 2018 est consultable lui aussi sur demande. 
 

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  
 

Pas de changement cette année puisque le bureau a statutairement été élu pour 2 ans 
en 2017 (Article 9 - Conseil d’administration : L’association est dirigée par un conseil de 
3 membres élus pour 2 ans par l’assemblée générale), d’autant qu’aucune candidature 
n’a été présentée. 
 

Le bureau 2018 est donc constitué 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 21h40, tous les 
sujets ayant été traités. 
 
 


