Compte-Rendu de l’Assemblée Générale Annuelle
28 Janvier 2011
Mairie de La Terrasse
13 personnes présentes + 1 personne représentée (pouvoir donné à Denis Gelin)
La réunion commence à 20h15
1. Bilan Moral de l’ année écoulée présenté par Sophie Gelin
-

-

-

-

Rappel des buts de l’association : aide à la scolarisation et aide alimentaire pour les enfants
soutenus, en étant attentifs dans la mesure du possible à la parité garçons / filles. Les aides
sont réparties sur 14 écoles élémentaires publiques et 2 collèges, avec tentative d’extension sur
la province. L’agglomération compte également 1 lycée et 2 centres d’enseignement
technique.
80 adhérents à L’écho de l’ALPE en 2010, chiffre stable par rapport aux années précédentes.
35 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). L’écho de l’ALPE 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 ce suivi dans
de bonnes conditions, il nous faut donc être vigilant quant au nombre d’enfants parrainés.
Certains enfants soutenus sont maintenant scolarisés dans le secondaire, 8 en collège (6 filles
et 2 garçons) + 1 jeune en atelier couture 2ème année (filière porteuse au BF).
Coût d’une inscription annuelle en primaire 3 € + fourniture du kit de rentrée (matériel
scolaire, savons, …) 12 € = cotisation d’un adhérent.
Coût d’une inscription au collège 25 €, d’un apprentissage couture 15 €, par an.
Aide alimentaire : achat de sacs de riz pour 2011 au lieu des Activités Génératrices de Revenus
les deux années précédentes, activités quelquefois aléatoires. Pour le futur, il est envisagé de
mettre en place des microcrédits.
Achat de vélos (7 en 2009) : 10 vélos supplémentaires en 2010 (achetés sur place). Achat très
utile, les bicyclettes sont propriété de ALPE et de fait prêtées à l’enfant et la famille.
Envoi Transhuma en septembre 2010 : 3 m3 de matériel divers (livres, matériel scolaire,
trousseau pour chaque enfant soutenu).
Exposition au Musée Dauphinois « ce que nous devons à l’Afrique » : L’écho de l’ALPE avait
été sollicitée pour participer mais nous ne nous sentions pas d’assurer cette contribution.
Visite de Sophie et Denis au mois de février à Houndé : inauguration de la bibliothèque,
réunions avec les officiels et avec A.L.P.E. (que faut-il améliorer dans nos relations, besoins
futurs, étude faisabilité microcrédit, …)
2. Projet « une bibliothèque pour Houndé », présenté par Michelle Larignon

-

-

Ce qui n’était qu’un projet à la dernière AG est aujourd’hui une réalité. Avec un budget
initialement prévu sur 2 ans, le bâtiment a finalement été réalisé en 1 an avec une enveloppe
plus faible que prévu (travaux commencés en février 2010, achevés fin avril 2010).
Aide au financement par les Comités d’ Etablissement de HP (900 €) et ST (1500 €)
Un emploi à plein temps (bibliothécaire) dont le salaire a été réévalué récemment (salaire à
280 €/an) et un gardien de nuit rémunéré.
594 abonnés dont 35 adultes, 105 collégiens, 454 primaires, et 60 visiteurs par jour.

L’écho de l’A.L.P.E. Association loi 1901. 10 Préverger 38570 La Pierre.
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echo.alpe@yahoo.fr

-

Accès gratuit à la bibliothèque pour les enfants soutenus par nos deux associations.
La bibliothèque sert aussi de lieu de vie et de « vitrine » pour A.L.P.E.
Fonds de bibliothèque : subvention de 300 € la Mairie de La Terrasse pour achat de livres de
littérature africaine en 2011.
3. Actions réalisées en 2010 présenté Denis Gelin
o Octobre : Soirée africaine annuelle (170 repas + animation musicale Bambala, King
Billies, Max)
o Mars : Stages danse et djembé, gros succès (environ 35 stagiaires au total)
o 1er Mai : Brocante de livres à l’ occasion du Printemps des Arts
o Décembre : Marché de Noël au CE de ST à Crolles
o Depuis Septembre : cours de Djembé pour les enfants à La Terrasse. 14 enfants entre 7
et 11 ans. Première représentation pour la cérémonie des vœux du Maire, très
appréciée par ce dernier.
4. Bilan financier 2010 présenté Roland Goudissard
Recettes :
Adhésions (80 adhésions)
Dons de « particuliers »
Don CE HP
Don CE ST Microelectronics
Stage de danse/djembé
Soirée Africaine
Cours djembé
Brocante livres
Marché de Noël
Au total pour 2010

 1600 €
 450 €
 900 €
 1500 €
 bénéfice
 bénéfice
 bénéfice
 bénéfice
 bénéfice
 bénéfice

Dépenses :
Bibliothèque
Aide alimentaire
Salaire bibliothécaire
Frais de scolarité
Frais bancaires (total 2010)
Transhuma
Achat vélos
Frais de fonctionnement L’écho
Achat équipement bib et livres
Aide aux collégiens
Assurance MAIF
Au total pour 2010

633 €
1766 €
750 €
369 €
203 €
8171 €

 5360 €
 700 €
 180 €
 441 €
 270 €
 750 € + 100 (remboursement frais A.L.P.E)
 700 €
 100 €
 900 €
 136 €
 180 €
 9917 €

Nos comptes sont malgré tout positifs grâce à l’avance de trésorerie que nous
possédions. A déduire le salaire de l’intervenant djembé versé en 2011 (1900 €).
Après présentation de ce bilan financier 2010, quitus est donné au trésorier.
Note : Dépense engagée/prévue, en plus des frais réguliers : prévision de financement
de la formation de la bibliothécaire (115 euros)
5. Actions prévues en 2011 présenté Denis Gelin
o Soirée Africaine à l’automne ; à confirmer si disponibilité d’un cuisinier.
o Très probablement concert Kanandjo, artiste musicien et plasticien, le 2 avril à la Salle
des Sports de La Terrasse. Appel aux bonnes volontés, informations et détails à

suivre, pour l’organisation de la manifestation. Proposition de Mr le Maire et de
Jacqueline Volpi de solliciter des bénévoles d’autres associations de La Terrasse.
Ce concert s’intègrerait également dans le cadre du projet « Terre de lien » de La
Terrasse.
o Journée du 18 juin « Terre de lien » ; participation des enfants du cours de djembé.
o Toute idée de nouvelle manifestation est la bienvenue.
o Il est également précisé que nous avons fait le choix, actuellement, de ne pas proposer
une même activité deux années de suite.
6. Subventions (2010) présenté Denis Gelin
o présentation d’une demande de subvention auprès du CE de HP pour achat de 18 vélos
(budget de 80 € l’un)
o subvention mairie La Terrasse : 300 € pour achat de livres
o Subvention du CE de Beckton Dickinson : achat de matériel (jeu de maillots de foot,
cartouches pour imprimantes de Houndé). De plus, la société a fait don de 5 PC
portables. Christine Lamiable propose de demander à la société IPC si elle peut nous
aider à rééquiper ces ordinateurs. Gillian Argoud-Broca propose également de se
renseigner de son côté.
7. Questions ouvertes
Proposition de M. le Maire de demander une subvention « initiatives locales » pour
l’organisation du concert Kanandjo.
Question de Pascale Tourat : Est il possible de réorganiser une soirée conte (avec François
Moïse) ?
Réponse : oui, si nous parvenons à contacter et faire intervenir le conteur.
Il est à noter que Houndé est une ville de 74 000 habitants et que nos partenaires de
A.L.P.E ont des volets d’actions supplémentaires : sensibilisation à la santé (sida,
excision, paludisme…) et aide aux jeunes pour la création de micro-entreprises.
8. Election du bureau:
Le bureau en exercice de L’écho de l’ALPE se compose de:
Présidente :

Sophie Gelin

Trésorier :

Roland Goudissard

Secrétaire :

Denis Gelin

Vice-Présidente :

Michelle Larignon

Secrétaire adjoint :

Jean-Claude Marin

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

Trésorière :

Céline Finé

Trésorier adjoint:

Roland Goudissard

Secrétaire :

Denis Gelin

Secrétaire adjoint :

Jean-Claude Marin

9. Lever de séance à 22h00.
Tous les sujets ayant été traités ainsi que les différentes questions ouvertes, la séance est levée.

