
 

L’écho de l’A.L.P.E. Association loi 1901. 10 Préverger 38570 La Pierre.  

Siège social : Mairie de La Terrasse 38660 

echo.alpe@yahoo.fr 

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale Annuelle 

05 Février 2010 
 
Assistance : 11 personnes + 1 personne représentée (pouvoir donné à Denis Gelin) 

 

La réunion commence à 20h10 

  

 

1. Bilan Moral de l’ année écoulée , présenté par Sophie Gelin 

 

- Nombre d’adhérents à L’écho de l’ALPE : 70 en 2008, 85 en 2009 

- Rappel des buts de l’association : aide à la scolarisation et aide alimentaire pour les enfants 

soutenus.  Sur place, A.L.P.E a converti l’aide alimentaire en un soutien aux Activités 

Génératrices de Revenus (AGR) : les mamans ou tutrices des enfants créent leur micro-

entreprise (fabrication de bière locale, beurre de karité, élevage volailles ou moutons, 

production d’arachides...) avec 25 € attribués par L’écho de l’A.L.P.E.. Les revenus de ces 

AGR permettent de garantir une alimentation correcte aux enfants ainsi qu’à la famille élargie. 

- 30 enfants soutenus à ce jour conjointement par les deux associations partenaires, A.L.P.E 

(Houndé Burkina) et L’écho de l’ALPE (La Terrasse France) 

- Certains enfants soutenus sont maintenant scolarisés dans le secondaire, 6 en collège + 1 

enfant en atelier couture (filière porteuse au BF). 

- Versements financiers à A.L.P.E : en juin aide à la scolarité,  en janvier aide aux AGR 

- L’état burkinabé prend maintenant en charge l’achat des manuels scolaires (qui ne sont donc 

plus financés par L’écho de l’ALPE) 

- L’écho de l’A.L.P.E.  essaye de diversifier son aide, différemment chaque année : lampes, 

moustiquaires ou vêtements, le tout acheté sur place.  

- L’écho de l’A.L.P.E. souhaite pouvoir aider les enfants dans la durée : les informations 

concernant les enfants aidés sont envoyées par les membres de A.L.P.E. qui sont « chargés de 

suivi » (scolarisation, santé, visite aux familles). Il est important de faire en sorte que A.L.P.E. 

puisse assurer le suivi dans de bonnes conditions. Il nous faut donc être vigilant quant au 

nombre d’enfants parrainés. 

- A.L.P.E.  a organisé avec succès un camp de vacances cet été. Au programme, soutien scolaire 

jeux et activités culturelles, gratuité pour les enfants soutenus. 

- Accès a la bibliothèque : gratuité pour les enfants aidés par A.L.P.E. et fréquentation 

importante des adultes aussi bien que des enfants. 

- Achat de vélos au printemps 2009 : les 7 vélos achetés sur place sont très utiles,  ils sont de 

fait attribués à la famille. Selon A.L.P.E., plus de vélos sont nécessaires car la plupart des 

enfants aidés résident dans des quartiers éloignés. 

- Achat d’un appareil photo par L’écho pour A.L.P.E. cet été. Mais difficile a utiliser à cause 

des PC obsolètes et qui ne permettent pas de stocker les photos. 

 

2. Projet « une bibliothèque pour Houndé », présenté par Denis Gelin  

 

- Construction d’une bibliothèque « en dur » à Houndé. Actuellement A.L.P.E. loue un petit 

local (12 m2). Cette bibliothèque a généré deux emplois sur place, une gérante et un gardien 

de nuit (jeune aidé par A.L.P.E.) 

- Budget prévisionnel pour la construction : 5000 €, ce qui représente une somme moins 

importante que le celle prévue en 2008.  



- A cause de la pénurie d’eau, il faut commencer les travaux rapidement ; la moitié des briques a 

été livrée sur le terrain (SMS du président de A.L.P.E reçu ce jour). 

- Subventions : la commission solidarité du Comité d’ Etablissement de STMicroelectronics de 

Crolles a attribué une subvention de 1500 €, suite à la présentation devant cette commission 

du projet par L’écho de l’A.L.P.E. L’an passé une subvention attribuée par le Comité 

d’Etablissement de Hewlett-Packard à Eybens avait permis l’ouverture du local actuel et 

l’achat de livres de littérature africaine. 

- Lors du voyage de cet été, Sophie et Denis ont pu rencontrer les autorités locales, de façon à 

s’assurer de leur soutien dans la durée à ce projet. Plusieurs rendez-vous avec le maire ont 

permis d’avancer significativement. Il est par exemple important de commencer les travaux de 

façon à pouvoir bénéficier d’aides locales : la municipalité s’est engagée à prêter du matériel 

(tracteur) et à aider aux travaux,  A.L.P.E. propose d’acheminer le sable… et souhaite être 

partie prenante de la construction. 

- Terrain : la municipalité a fait don d’un terrain a proximité « du goudron » (la route 

principale), ce qui correspond à un don très significatif  et représente une exception à Houndé.  

- La taxe foncière est payée une fois (600 €, financé par L’écho de l’A.L.P.E.) : le bornage a été 

effectué début Janvier. La construction peut commencer. 

- Le bâtiment correspond à un « 40 tôles » (50 m2) augmenté de 25 m2 de préau couvert. Le 

chantier devrait durer une année. 

 

Intervention de Michelle Larignon : il est important de noter l’investissement des burkinabés 

dans ce projet ainsi que celui des autorités. Cela est rendu possible grâce à la présence de A.L.P.E. 

depuis 2002 et à ses actions. Contrairement à d’autres associations, A.L.P.E. agit dans la durée et 

s’entoure de partenaires (action sociale par exemple pour le choix des enfants à aider). 

 

3. Autres informations sur le voyage à Houndé présenté par Sophie et Denis Gelin  

 

- « Micro formation » par Denis et Sophie en informatique très appréciée par A.L.P.E., par 

exemple pour la gestion de la bibliothèque, et aide au classement. 

- Visites aux familles, aperçu des différentes AGR et achats pour les encourager (arachides et 

beurre de karité) 

- Aide au camp de vacances 

- Participation à toutes les manifestations locales afin d’aider à la représentativité de A.L.P.E. 

- Voyage très enrichissant car plus long que le précédent. Il a permis de mieux comprendre 

comment « fonctionne » A.L.P.E. ; le dialogue est maintenant mieux établi en ce qui concerne 

les projets et leur suivi.  

- Prochain voyage : peut-être Février 2011 pour l’inauguration de la bibliothèque. 

 

4. Actions/manifestations 2009 présenté par Michelle Larignon 

 

- Une partie des ressources de L’écho de l’A.L.P.E provient des adhésions, le reste vient des 

manifestations organisées. Elles permettent aussi  des moments de rencontre. 

- 5 manifestations organisées en 2009 : 

o  Stages danse et djembé en Mars, animés par F. Amalric et Moussa. Gros succès, 

nouvelle édition cette année le 6 Mars. Ces stages se dérouleront dans la salle des 

fêtes de façon à éviter de gêner les voisins. Le bénéfice a été dédié au projet « une 

bibliothèque pour Houndé » 

o Soirée Méli-Mélo en avril, au profit de L’écho de l’A.L.P.E, La soirée de 2009 a été 

un grand succès, succès également rendu possible grâce au proviseur du lycée de 

Villard-Bonnot. Le bénéfice a été dédié au projet « une bibliothèque pour Houndé » 

o Tenue de la buvette de la Foire au Maïs en octobre, sur invitation de la mairie de La 

Terrasse. Le bénéfice a été dédié au projet « une bibliothèque pour Houndé » 

o Soirée Africaine en octobre. Elle a été très appréciée pour sa diversité musicale et 

culturelle. Intervention bénévole de Moussa pour cette soirée. Une partie du bénéfice 

est dédiée à l’aide aux AGR. 



o Marché de Noël fin novembre,  grâce à l’invitation de l’Association Artistique et 

Culturelle de La Terrasse à cette manifestation. Cette année, L’écho de l’A.L.P.E. 

proposait sur son stand uniquement des articles africains, y compris du beurre de 

karité produit grâce à une AGR. Le faible prix des articles proposés est un facteur de 

succès de cette vente. 

 

5. Actions prévues pour 2010, présenté par Denis Gelin 

 

- Stages danse et djembé (Mars) 

- Vente de livres sur la voie publique : L’écho de l’A.L.P.E. proposera des livres à vendre ou à 

céder, les prix seront libres. Cela se fera un dimanche matin, devant l’école ou la boulangerie. 

Denis mentionne le fait que nous ne connaissons pas dans quel contexte légal cette vente 

pourrait être organisée. Mr le maire propose de se renseigner. 

Le bénéfice de cette manifestation sera réinvesti dans l’achat de livres de littérature africaine 

sur place à Houndé. 

- Pique-nique  au printemps;  cette manifestation n’aurait pas de but lucratif mais serait 

simplement une occasion de se  retrouver. Seraient invités, entre autres, les bénévoles, les 

adhérents et sympathisants. La date n’est pas encore fixée (6 ou 13 juin), elle dépendra de la 

date choisie pour la vente de livres. 

- Soirée africaine : 16 Octobre 

- Marché de Noël : dernier week-end de Novembre. Intervention de Mme Volpi, présidente de 

l’Association Artistique et Culturelle de La Terrasse, qui invite L’écho de l’ALPE pour le 

marché de Noël 2010, merci à elle. En conséquence, L’écho de l’A.L.P.E. doit prévoir de faire 

parvenir des articles du Burkina. 

 

 

Intervention de Philippe Volpi, maire de La Terrasse : le 29 mai, la mairie de La Terrasse organise un 

forum des associations caritatives, L’écho de l’ALPE est convié à cette manifestation. 

 

Proposition de Pascale Tourat : elle dispose d’une centaine de masques de carnaval et propose de les 

vendre lors du carnaval de La Terrasse au profit de L’écho de l’A.L.P.E. 

Idée à étudier, mais le carnaval étant organisé autour d’un thème fixé, elle pourrait être difficile à 

mettre en place. 

 

Intervention de Gaëlle Santana : le CE de ST Crolles organise un peu avant Noël un « marché 

solidaire ». Possibilité pour L’écho de l’ALPE de solliciter une invitation pour 2010. Gaëlle Santana 

se renseignera auprès de ST. 

 

6. Bilans financiers 

a. Bilan 2009 présenté par Céline Fine  

(cf tableaux en pièces annexes, pages 6 et 7) 

 

Après présentation de ce bilan financier 2009, quitus est donné à la trésorière. 

 

b. Budget prévisionnel 2010  présenté par Roland Goudissard 

 

 Dépenses engagées/prévues ; 

 Bibliothèque : 5000 € 

 Frais de fonctionnement 240 € 

 Aide à la scolarisation ; 350 € 

 Aide alimentaire (AGR) : 700 € 

 Transport par Transhuma ; 780 €environ 

 Opération «Coup de pédale» (achat de vélos supplémentaires)  532 € 



 Total ; 7600 euros 

 

Roland fait remarquer que ces dépenses peuvent être engagées sans mettre en péril les finances de 

l’association et que le budget prévisionnel sera positif grâce aux : 

 

 Recettes prévues ; 

 1500 euros de subvention commission solidarité du CE de ST Crolles 

pour le projet « une bibliothèque pour Houndé » 

 Adhésions  

 Vente de livres 

  Stages danse et djembé 

 Soirée africaine  

 

7. Questions ouvertes;  

 

- Pierre Berger : L’écho de l’ALPE est il certain de solliciter Transhuma pour 3m3 cette année ? 

Il propose 2m3 de matériel scolaire (cartes, planisphères) qu’il a collectés au collège de 

Villard-Bonnot (cette action s’inscrit dans le programme de 6
ème

).  

o Réponse de Sophie Gelin : les livres scolaires de collège français ne sont pas 

forcément adaptés au Burkina. Le prix du transport par Transhuma est de 260 euros le 

m3, il n’est pas intéressant d’envoyer du matériel volumineux, priorité aux achats sur 

place. 

o Le besoin se porte surtout sur les manuels techniques : formation professionnelle, 

électricité, menuiserie, plomberie, secrétariat, sciences humaines (médical, 

philosophie, psychologie, sociologie,…). Les annales d’examen sont aussi très 

recherchées.  

o Michelle Larignon est volontaire pour faire un inventaire du matériel collecté au 

collège de Villard-Bonnot. 

 

- Pierre Berger ; Pour soutenir L’écho de l’ALPE, Méli Mélo est prêt à organiser une soirée 

environ en Septembre. Pourquoi pas à la Terrasse ?  

o Denis essayera de réserver la salle des sports. Autres possibilités : à Tencin ou à La 

Pierre. Une entrevue L’écho de l’ALPE / Méli Mélo sera rapidement organisée pour 

décider. 

 

Information de Michelle Larignon : L’écho de l’ALPE est reconnue d’intérêt général, ceci donne droit 

aux donateurs et adhérents à 66% de déduction d’impôts. Par contre l’association est tenue de proposer 

des prix indifférenciés lors de ses manifestations, sans contrepartie pour les adhérents. 

Des reçus fiscaux seront fournis en fin d’année civile, sur demande. 

 

Information de Céline Finé : en réponse à la demande de certains donateurs sur la possibilité de 

prélèvement automatique, il s’avère peu intéressant et difficile pour L’écho de l’A.L.P.E. de proposer 

un prélèvement automatique. Une solution plus simple et plus efficace est le virement automatique 

(beaucoup moins cher voire gratuit suivant les banques).  

 

8. Election du bureau: 

Le bureau en exercice de L’écho de l’ALPE se compose de : 

Présidente : Sophie Gelin   Vice-Présidente : Michelle Larignon 

Trésorière : Céline Finé   Trésorier adjoint : Roland Goudissard 

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



Céline Finé et Sylvie Sahuc ayant fait part de leur décision de ne pas se représenter, les autres 

membres du bureau sortant les remercient pour leur implication dans la vie du bureau tout au long de 

cette année. Céline et Sylvie restent membres actives de L’écho de l’ALPE. 

Suite à la démission de ce bureau, l’assemblée procède à l’élection des nouveaux membres dirigeants, 

élus à l’unanimité : 

Présidente : Sophie Gelin   Vice-Présidente : Michelle Larignon 

Trésorier : Roland Goudissard 

Secrétaire : Denis Gelin   Secrétaires adjoint : Jean-Claude Marin 

 

9. Lever de séance  

 

Tous les sujets ayant été traités ainsi que les différentes questions ouvertes, la séance est levée 

à 21h40 
                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes : 
 

Bilan financier 2009  

    

 Montant 

Désignation  Débit Crédit 
Bénéfices 
pour projet 

bibliothèque 

Solde compte courant au 31/12/08        208,50 €    

Solde compte épargne au 31/12/08     4 274,26 €    

Bilan au 31/12/2008     4 482,76 €  A 

Frais scolarité      300,00 €      

Subvention collège      215,00 €      

Aide au fonctionnement        50,00 €      

Taxe foncière terrain bibliothèque Houndé      600,00 €      

Assurance Maïf 2009      177,43 €      

Assurance Maïf 2010      175,30 €      

Frais bancaires 2009        58,49 €      

Frais téléphone + cartouche      177,00 €      

Adhésion Transhuma        10,00 €      

Appareil photo numérique pour Houndé      154,92 €      

Aide alimentaire 2009      600,00 €      

Achats 7 vélos pour Houndé      532,00 €      

Aide financière        50,00 €      

Divers           2,17 €    

Intérêts bancaires 2009          70,83 €    

Adhésions 2009     1 700,00 €    

Dons 2009        265,00 €    

Stage danse & djembé du 14 mars 2009        224,00 €    

Soirée Méli-Mélo du 25 avril 2009            802,39 €  

Foire aux maïs du 4 octobre 2009            826,68 €  

Soirée Africaine du 17 oct. 2009         1 796,88 €  

Marché de Noël 28 & 29 nov. 2009        528,49 €    

Totaux   3 100,14 €    2 790,49 €      3 425,95 €  

Solde 2009 (bénéfice net)                       3 116,30 €  B 

    

Bilan au 31/12/2009                       7 599,06 €  
 

A + B 
 

    

Solde compte courant au 31/12/09           8,68 €   

Solde compte épargne au 31/12/09     7 590,38 €   

Bilan au 31/12/2009     7 599,06 €   

    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan financier 2010  

    

 Montant  

Désignation  Débit Crédit  

Solde compte courant au 31/12/09           8,68 €   

Solde compte épargne au 31/12/09     7 590,38 €   

Bilan au 31/12/2009     7 599,06 €  A 

Vir à ALPE Houndé construction bibliothèque   3 000,00 €     

Aide alimentaire 2010 forfaitaire      700,00 €     

6 mois de salaires bibliothècaire Houndé        90,00 €     

Frais bancaires (virement étranger)        29,28 €     

       

Totaux   3 819,28 €              -   €   

Solde 05/02/2010 -                     3 819,28 €  B 

    

Bilan au 05/02/2010                       3 779,78 €  
 

A + B 
 

    

Solde compte courant au 05/02/10          89,40 €   

Solde compte épargne au 05/02/10     3 690,38 €   

Bilan au 05/02/10     3 779,78 €   

    

 


