
 

 

 

 

 

 L'éducation est une voie  vers l'autonomie  et le développement 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l'Association " l'Echo de l'A.L.P.E" 
 

Vendredi 28 Mars 2008 - Salle des fêtes de La Pierre 

Précédente Assemblée générale ; mercredi 23 Mai 2007 

 

 

La séance a débuté à 20h15 par la présentation des membres du bureau : 

Sophie Gelin (présidente), Michelle Larignon (vice-présidente), Denis Gelin (trésorier), 

Catherine Marin (secrétaire). 

Rappel : le bureau a été constitué pour 2 ans. 

Assistance : 13 personnes. 

 

1) Bilan moral de l’année écoulée. 
 

A) L'association compte à ce jour 56 adhérents. 

 

B) Activités menées depuis Mai 2007 et utilisation des bénéfices : 

Les différentes  manifestions organisées depuis la création de l'association sont : 

 

- Soirée africaine (17 novembre 2007): 

                - Organisation d'un repas africain (82 convives) à la salle des fêtes de La Pierre, 

suivi d'une soirée musicale improvisée animée par les musiciens présents.  

                - Les bénéfices de cette manifestation (700 €) ont servi à financer l'aide alimentaire 

aux enfants aidés par les deux associations (A.L.P.E et Echo de l' A.L.P.E.). Il s'agit bien 

d'une aide alimentaire car les écoles de Houndé ne disposent pas de cantine scolaire. Il est 

possible que cette aide permette de créer un ou deux emplois de cuisinier et d'élargir cette aide 

à d'autres enfants défavorisés de l'école (environ 80% de l'effectif). 

 Il faut savoir que, à cause des intempéries qui ont détruit les récoltes, le Burkina Faso entre 

dans une période de famine.  

 

- Marché de Noël (24 et 25 Novembre 2007) 

                - Vente d'articles confectionnés manuellement au marché de Noël de La Terrasse  

                - Les bénéfices de cette manifestation (500 €) permettront de faire acheminer à 

l'association A.L.P.E à Houndé deux ou trois mètres cube de divers matériels (ordinateurs, 

outils) et fournitures (livres, articles scolaires, papier, ...). Cet acheminement sera pris en 

charge par une association spécialisée dans le transport humanitaire basée en Haute Savoie 

pour un prix de 230 euros par mètre cube expédié (association TransHuma). 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Concours organisé par le Comité d'Etablissement de Hewlet-Packard (Grenoble) 

                - Grâce au soutien de la marraine, Mme Claudia Ubiali, notre association a été, 

parmi d’autres, lauréate d'un concours organisé par le CE de HP. Ce concours est destiné à 

aider financièrement le projet d’une association humanitaire locale. 

                - Le projet présenté par notre association vise à créer une bibliothèque à Houndé. 

Pour l'instant, le terrain qui devra héberger cette bibliothèque est réservé, mais les bâtiments  

ne sont pas construits. Il est prévu de démarrer l'activité dans un autre local. La subvention 

accordée par le CE de HP devrait être utilisée pour acheter des livres sur place (littérature  

africaine et livres scolaires), quelques abonnements à des revues et un peu de matériel 

(étagères, tables, bancs, ...). Ce projet peut à terme amener à créer deux emplois (un gérant et 

un veilleur de nuit) 

                - Mme Claudia Ubiali précise que cette année, le montant de la subvention pourrait 

être de l'ordre de 600 euros. 

                - Le bureau remercie chaleureusement Mme Ubiali d'avoir vivement soutenu notre 

projet. 

 

C) Actions futures et propositions d'activités pour l'année 2008: 

 

Le bureau détaille les différentes possibilités pour l'année à venir : 

 

- Soirées contes 

                - 11 et 12 Avril 2008 à la salle des fêtes de La Pierre 

                - Animées par un conteur burkinabé, François Moïse Bamba, qui interviendra 

gratuitement pour cette manifestation. Il sera peut-être accompagné par un musicien.   

                . Rappel: il est nécessaire de réserver (permanence à l'école de La Terrasse samedi 4 

Avril de 11h00 à 12h30) 

                - Appel est fait aux volontaires pour la confection de quelques gâteaux qui seront 

vendus lors de ces soirées au profit de l'association. 

                - Appel également  pour la mise en place et le rangement de la salle (rdv vendredi 

11 avril à partir de 17h30 à la salle des fêtes). 

 

- Ensemble musical Méli-mélo 

                - Pierre Berger rappelle que l'association Méli-mélo dont il est président est prête à 

se produire lors d'une soirée organisée par notre association. Lorsque la manifestation est 

organisée par une association à but humanitaire, Méli-mélo intervient gratuitement. Le bureau 

se montre très intéressé par cette proposition à étudier afin de déterminer rapidement un lieu 

et une date. 

 

- Rallye  

                - Date proposée : 14 septembre avec possibilité de repousser au 28 septembre 

suivant le temps.  

                - Organisé par M. Mathon, qui a déjà, à plusieurs reprises pris en charge de telles 

manifestations. Il s'agit de faire un parcours (une équipe par voiture) avec relais, de découvrir 

une énigme à chaque relais afin de se retrouver à midi pour un pique-nique convivial. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Soirée africaine 

                - Il est proposé de rééditer la soirée africaine le 11 Octobre 2008, Salle des Fêtes de 

La Pierre (ou peut-être celle de La Terrasse qui est plus grande). 

 

- Marché de Noël 

                - Dates non encore connues (fin Novembre) 

                - Appel aux bonnes volontés d’ores et déjà ; tous les talents sont les bienvenus 

(confitures, boules de Noël, articles faits main, ...)  

 

D'autres idées sont proposées par l'assemblée: 
 

- Partenariat avec le collège de Villard-Bonnot  

                - Mr Pierre Berger, professeur d’histoire - géographie et instruction civique au 

collège de Villard-Bonnot, souhaite mettre en place un contrat d'objectifs sur 3 ans.  

Le thème proposé est d'éveiller les enfants à vivre ensemble. 

                - Cela inclut: 

                        - Un aspect pédagogique avec une sensibilisation durant les cours en lien avec 

les programmes des classes visées (de 6ème à 4ème), 

                        - Un aspect complémentaire via le foyer socio-éducatif avec organisation d'une 

collecte afin de responsabiliser les enfants, 

                        - Possibilité d'organiser des actions spécifiques; par exemple une course (cross) 

faisant participer tous les enfants du collège qui le souhaitent. 

                - Il est demandé à l'association de venir exposer ses objectifs et activités mi-

septembre au collège 

                - Cela pourrait, au terme des 3 années, déboucher sur un voyage scolaire au 

Burkina-Faso 

                - Le bureau, enthousiasmé par cette proposition, remercie Mr Berger et précise qu'il 

apportera tout son soutien. 

 

- Printemps des Arts à La Terrasse 

                - Mme Volpi, présidente de l' Association Créations Artistiques et Culturelles de La 

Terrasse propose de répartir le bénéfice de la tombola (traditionnellement organisée lors du  

printemps des Arts) entre deux associations locales; "enfants d’Asie" présidée par Emma 

Bouvier, et notre association. 

                - De même, elle propose d'attribuer les bénéfices de la vente de crêpes organisée 

lors de cette manifestation aux deux mêmes associations (charge à notre association d'apporter 

la pâte à crêpes) 

                - Le bureau remercie Mme Volpi pour cette aide à notre association. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

2) bilan financier 
 

 Arrêté au 31 décembre 2007 : 

- Compte courant : bénéficiaire de 271,45 € 

- Compte épargne : bénéficiaire de 1924,75 €. 

Le détail de ces comptes est consultable sur demande. 

Nota : l’assurance de l’association auprès de la MAIF pour l’exercice 2008 est déjà débité et 

décomptée. 

 

Budget prévisionnel au 28 mars 2008 : 

- Soutien pour 15 enfants d’âge primaire : ………………………………..225 € (15 € / enfant) 

- Les 15 aides alimentaires correspondantes : ………………………….…600 € 

- Acheminement de 3 m3 de matériel par l’intermédiaire de TransHuma : 690 € 

- Dotation exceptionnelle pour budget de fonctionnement de A.L.P.E. :   ...50 € 

- Location de la Salle des Fêtes pour 2 soirées : …………………………...50 € 

                                                                                                   Total : .... 1615€ 

 

Nous tenons à toujours avoir une année de fonctionnement d'avance en réserve financière. Les 

sommes déposées sur les deux comptes souscrits auprès de la Banque Populaire assurent 

pratiquement la totalité du fonctionnement de l’année à venir, ceci sans prendre en compte les 

adhésions et bénéfices espérés pour 2008. 

 

3) Présentation du voyage de février 2008 : 
 

 Sophie et  Denis Gelin et Michelle Larignon nous ont relaté leur séjour à Houndé. Ils ont pu 

ainsi se rendre compte sur place des réalisations de l'association A.L.P.E. (dont ils ont 

rencontré tous les membres) et de la réalité de la vie quotidienne des enfants. Durant cette 

assemblée générale, ils ont pu détailler leur voyage, un film est en cours de réalisation dont la 

projection pourra faire l'objet d'une soirée. 

 

4) Questions diverses : 

 

Comment les enfants aidés sont ils choisis ? 

                - les enfants ne sont pas directement parrainés, comme d'autres associations le 

proposent. L’argent envoyé par l'écho de l' A.L.P.E. sert à payer les frais d'inscription, le 

matériel scolaire pour l’année, ainsi que l'aide alimentaire. 

                - c'est l'association A.L.P.E. qui choisit les enfants à aider (les plus défavorisés). 

L’écho de l’A.L.P.E fait entièrement confiance aux membres du bureau de A.L.P.E. car, étant 

eux-mêmes enseignants pour la plupart, ils sont en contact direct avec les enfants et leur 

famille. De plus ils travaillent en partenariat avec le bureau local de l’Action Sociale. Ils 

peuvent ainsi déterminer les besoins.  

                - cette aide est conditionnée au fait que les enfants se doivent d'être assidus et 

motivés ; dans le cas contraire, elle peut leur être retirée au bénéfice d'autres enfants. Cela  

correspond à la réalité du Burkina-Faso où l'éducation reste la seule façon de "s'en sortir", 

sachant qu'un enfant disposant d'un bon niveau scolaire peut aspirer à une formation  

professionnelle et ainsi faire vivre plusieurs autres personnes. 

 

 



 

 

 

Pourquoi 12 enfants aidés ? 

L’association pourrait aider plus de 12 enfants, mais notre but est de pouvoir aider ces enfants 

dans la durée, c'est à dire jusqu' au lycée, voire jusqu' à l'apprentissage d'un métier. 

Tentative d’aider 15 enfants pour 2008 / 2009 puisque notre budget prévisionnel le permet. 

Rappel : nous tenons à toujours avoir une année de fonctionnement d'avance en comptabilité 

comme précisé plus haut.  

 

Résultats de l'association A.L.P.E. depuis sa création en 2002 ? 

Parrainage scolaire de 6 enfants, 

mise en apprentissage et suivi pendant trois ans de 6 jeunes, 

création de 13 micro entreprises (avec l’aide des Nations Unies), 2 échecs. 

Lors du séjour à Houndé, les membres de A.L.P.E. nous ont fourni tous les documents y 

afférant, ils sont consultables. Nous avons par ailleurs pu rendre visite à la majorité des 

personnes soutenues. 

 

L'association l’Echo de l’A.L.P.E dispose-t-elle d'un site Internet ? 

Celui-ci est créé, il est en cours de réalisation. Michelle Larignon fait appel aux bonnes 

volontés pour l'aider à le mettre en place. 

 

La séance a été levée à 22h30. 
 

Quelques personnes de l’assemblée ont pris ou renouvelé leur adhésion, dont le montant 

est identique à celui de 2007 (20 € pour l’année). 
 

Cette soirée s'est poursuivie par un diaporama réalisé par Michelle Larignon, présentant le 

Burkina-Faso avec des photos prises lors du voyage de Février. Cela a permis aux participants 

de mieux ressentir les besoins et difficultés du Burkina-Faso (scolarité, famine…). 

Il a été précisé qu'un article de l'hebdomadaire Marianne (du 23 au 29 Février 2008) donne 

des précisions sur la famine annoncée au Burkina-Faso. 

 

Pour clôturer cette soirée, les participants ont pu déguster des spécialités du Burkina offertes 

par A.L.P.E. (jus de Bissap, noix de coco séchée, jus de gingembre). 

 

 

 

 

 


