
              Compte-rendu de l’assemblée générale  

Association l’écho de l’alpe 
 

 vendredi 06 mars 2009,  Mairie de La Terrasse 
 

 
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 était constitué pour 2 ans, il est donc de fait démissionnaire aujourd’hui. 

Assistance : 12 personnes. 
 

Bilan moral   
Sophie Gelin nous rappelle les nombres  d’adhésions : 70 en 2008, 53 renouvelées à ce jour. 
 

Elle précise ensuite l’utilisation des cotisations : 
 

 Nous avons choisi de nommer « aide à la scolarité » les sommes versées par les adhérents, 

afin d’ajouter systématiquement l’aide alimentaire aux frais de scolarité que nous supportons. 

Cela explique le nombre d’enfants aidés par rapport au nombre d’adhérents.  

A noter : l’aide alimentaire est versée par année civile, en janvier ; les frais de scolarité sont 

subventionnés à ALPE en juillet. 

Cette année, L’écho de l’ALPE a pris en charge 15 enfants pour la scolarité et 25 enfants pour 

l’aide alimentaire. 

Afin d’atteindre l’objectif  de « 30 enfants à l’école », L’écho de l’ALPE  aidera 23 enfants en 

2009 (en plus des 7 enfants suivis par ALPE). 
        
Puis la présidente fait le point sur les actions menées en 2008 : 
 

 - projet bibliothèque : grâce à l’aide de Claudia Ubiali, nous avons participé à un concours à 

but humanitaire organisé par la société HP. Nous avons obtenu un financement qui a permis 

l’ouverture en novembre d’une bibliothèque à Houndé, avec en parallèle, en octobre, l’envoi 

de matériel (5 m3, essentiellement des livres) par l’intermédiaire de l’association de transport 

humanitaire TransHuma. Ce convoi vient d’arriver en janvier 09, il a été bienvenu pour 

continuer de garnir les étagères de la bibliothèque. 

A ce propos, nous acceptons tous manuels scolaires techniques (pour collège ou formation 

professionnelle) et / ou annales d’examens scolaires. 
 

- Soirées contes : elles ont eu lieu à la salle des fêtes de La Pierre les 11 et 12 avril,  près de 

170 personnes ont assisté aux spectacles présentés par  François Moïse Bamba, conteur, et 

Moussa Sanou, musicien. Succès. 
 

-  Soirée Africaine : elle s’est déroulée le 18 octobre à la salle polyvalente de La Terrasse, un 

franc succès pour notre association qui a servi 165 repas et a « ambiancé » la soirée grâce à la 

participation de nombreux bénévoles,  pour le service et pour la musique. 
 

- Marché de Noël : mise en place d’un stand de l’association lors du marché qui a eu lieu à La 

Terrasse, vente d’objets d’artisanat burkinabé, bon résultat moral et financier. 
 

 -  Annuaire collectif SSI : L’écho de l’ALPE est répertorié dans l’annuaire des associations 

de solidarité internationale du pays du Grésivaudan, annuaire que l’on peut notamment se 



procurer dans les mairies. Nous avons participé à la soirée d’inauguration de la Semaine de 

Solidarité Internationale au lycée horticole de St Ismier. 
 

- Actions parallèles avec le collège de Villard-Bonnot : Pierre Bergé, professeur dans cet 

établissement, mène avec les élèves inscrits au foyer différentes actions (sensibilisation au 

déséquilibre nord – sud, récolte de dons et futurs échanges avec le collège de Houndé). Il 

serait souhaitable de faire le point pour des actions réfléchies en commun.  

                                             

 Pour terminer, Sophie Gelin  rappelle que nous n’avons pas pu organiser la soirée avec le 

groupe vocal de théâtre chanté Méli-Mélo, faute de date. De même, le rallye prévu en 

septembre a été supprimé, le prix des carburants étant prohibitif à cette époque...                                     
 

 Puis Catherine Marin a donné les informations pour les activités prévues pour 2009 : 
 

 - stage djembé et initiation aux danses africaines le 14 mars à la maison des associations de 

La Terrasse, animé d’une part par Françoise Amalric, professeur de danse, d’autre part par 

Moumine Koné (ex soliste de Adama Dramé) et Moussa Sanou. Des places sont encore 

disponibles. 
 

 - Concert Méli-Mélo intitulé « bêtes de scène » le 25 avril au lycée Marie Reynoard de 

Villard-Bonnot : auditorium de 110 places, Roland Goudissard et Michelle Larignon prennent 

rendez-vous avec Pierre Bergé pour cibler les nécessités matérielles de l’organisation avec le 

proviseur (RDV le 13 mars). La Présidente doit signer la convention cette semaine. 
 

- Soirée Africaine : prévue le 17 octobre, chantier à suivre. 

 

- participation au marché de Noël, sous réserve de pouvoir présenter des objets à la vente. 

 

Puis ont été évoquées des idées afin de varier les manifestations : rallye vélo, marche 

pédestre, soirée Carnaval… Le bureau est ouvert à toute proposition qui permettra de faire 

vivre et de faire connaître l’association. 
 

 Michelle Larignon est ensuite intervenue sur le projet spécial « suivi de bibliothèque » : 
 

 Maintenant que cette structure est mise en place, il parait naturel d’aller jusqu’au bout, c'est-

à-dire jusqu’à l’édification d’un bâtiment. 
 

En effet, le budget alloué par HP peut permettre le fonctionnement pendant deux ans (cf 

tableaux financiers : coût évalué à 485 € / an).  

La bibliothèque a pour but d’être utile à l’ensemble de la population de Houndé, l’implication 

des autorités locales nous semble donc nécessaire. La municipalité met à disposition de ALPE 

un terrain. Il faut ensuite en acquitter la taxe foncière (unique) de 610 €, puis édifier le 

bâtiment. ALPE souhaiterait y abriter la bibliothèque et d’autre(s) salles(s) dédiées aux 

réunions ou autre. Coût estimé aujourd’hui : plus de 15 000 €. 
 

Se pose donc la question de l’utilisation des bénéfices enregistrés, faut-il bloquer un compte 

spécial afin de subvenir aux travaux de construction ? La réflexion sera menée en cours 

d’année, des membres de l’association devant retourner à Houndé au cours de l’été prochain. 

Ce voyage leur permettra de rencontrer différentes instances et d’affiner le projet. 
 

Cette question permet également de répondre à la proposition de Claudia Ubiali qui est de 

reconduire un nouveau projet auprès de HP afin de bénéficier de subvention. L’option des 

membres de l’équipe était de se donner du temps pour connaître précisément les besoins suite 



au voyage, mais des projets, type groupe électrogène (le coût des carburants freine les 

ardeurs), panneaux solaires, puits, sont évoqués… date limite de dépôt des dossiers : 10 mai. 
 

Bilan financier  établi par Denis Gelin : (les comptes sont consultables sur demande) 

Des exemplaires de tableaux financiers sont distribués, permettant la lecture. 
 

Examen des comptes2008, arrêtés au 31 / 12 / 08 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quitus donné au trésorier. 
 

Exercice 2009 : 

 crédit débit   

solde bilan 2008 c.c. 208,5     

solde bilan 2008 c.e. 4274,26     

assurance   177,43   

aide alimentaire   600      25 enfants (18 + 7) 

achat de 7 vélos   532   

aide financière   50   

frais de transfert   14,28   

frais téléphone   77   

cotisations (46 adh) 920     

bilan au 06 / 03 / 09 5402,76 1450,71   

 3952,05    

 

Budget prévisionnel 2009 : le  voyage 09 le déterminera plus précisément, priorité au suivi du 

projet  bibliothèque. 
 

Nous remercions ensuite Jacqueline Volpi, présidente de l'association Créations Artistiques et 

Culturelles de La Terrasse, qui nous remet sous forme de don une partie du  bénéfice de la 

tombola organisée lors du Marché de Noël 2008. 

 
 

 

 crédit débit  

solde bilan 2007 c.c. 271,45    

solde bilan 2007 c.e. 1924,75    

cotisations (70 adh) 1400    

don Ass Créa art culturel 100    

fact. Journal Officiel   39,06  

soirées contes 688,83    

don lycée Pontcharra 145,33    

achat artisanat voyage   150  

achat artisanat FMB   115  

soirée africaine 1506,06    

marché de Noël 414    

assurance   98,61  

frais de scolarité   275      15 enfants 

 don Echo + fr. tr. Don HP   24,99  

frais correspondance   15  

Fact. TransHuma   1250  

Total  6450,42 1967,66  

 4482,76   



 

Election du nouveau bureau 
 

Suite à la démission du bureau comme évoqué en introduction, l’assemblée procède à 

l’élection des nouveaux membres dirigeants, élus à l’unanimité : 

     Présidente : Sophie Gelin        Vice-Présidente : Michelle Larignon 

     Trésorière : Céline Finé           Trésorier adjoint : Roland Goudissard 

     Secrétaire : Denis Gelin           Secrétaires adjoint : Sylvie Sahuc, Jean-Claude Marin 

 

     Membres actifs déclarés :  Marjolaine Gelin 

Notons que différents adhérents se proposent de suivre activement les dossiers et prêteront 

main forte lors des manifestations en tant que membres actifs. 
 

Au nom des membres de l’équipe à l’origine de L’écho de l’ALPE, Michelle remercie 

Catherine Marin, démissionnaire pour raisons personnelles,  pour son implication dans la vie 

du bureau. Catherine précise qu’elle reste bien entendu active au sein de l’association. 

 

Questions diverses 
Est évoquée la difficulté pour beaucoup d’entre nous de relativiser les coûts de la vie au 

Burkina Faso, des sommes qui peuvent paraître raisonnables chez nous ont une ampleur autre 

sur le continent africain. 

 

Fin de séance à 21h50 ;  adhésions et renouvellement d’adhésion ont 

clos la soirée tout en partageant gâteaux confectionnés par les membres du bureau et jus de 

bissap préparé par Michelle Larignon. 

 

 

 


