
Compte-rendu Assemblée générale 
27 janvier 2012

14 personnes présentes + 2 personnes représentées (pouvoirs)
Excusés : Michelle Larignon et Jean-Claude Marin

Bilan moral de l’année écoulée
- Rappel des objectifs de l’association : aide à la scolarisation d’enfants les plus démunis de 
Houndé et de la Province du Tuy. Les 40 enfants soutenus sont « choisis » par A.L.P.E sur place, 
en lien avec les services sociaux. Nous souhaitons pouvoir leur permettre de poursuivre leur 
scolarité et formation le plus longtemps possible, notre action s’inscrit dans la durée.
L’aide à la scolarisation comprend : 
       - les frais d’inscription à l’école ou au collège, 
       - une aide matérielle pour l’achat de fournitures scolaires, de vêtements, de produits 
d’hygiène (savon) et l’achat de lampe à pétrole pour les nouveaux parrainés afin de pouvoir 
travailler le soir (une grande partie des quartiers n’est pas électrifiée).
       - une aide alimentaire pour la famille (sac de 50 kg de riz ou de maïs)
Chaque enfant soutenu bénéficie d’un chargé de suivi, membre de A.L.P.E, qui encadre l’élève 
et sa famille.

Coût des inscriptions     :   
       - à l’école : 3 €,  + 11 € de fourniture du « kit » scolaire (voir ci-dessus « aide matérielle »). 
       - au collège pour un nouvel inscrit : 53 €,  + 11 € de kit. Nota : si l’enfant est boursier, 
l’inscription est réduite à 26 €.
       - au collège en classe suivante : 26 €,  + 11 € de kit.

80 adhérents en 2011 à L’écho de l’ALPE (chiffre constant), plus des dons divers.

Pourquoi le choix d’augmenter la cotisation en 2012     ?   :
Depuis que nous suivons les enfants, nous pouvons voir un réel investissement de leur part dans 
leur scolarité. Peu parmi eux ont dû arrêter l’école, une majorité a de bons résultats et passe dans 
la classe supérieure.
Ce qui nous amène pour cette année scolaire 2011/2012 à accompagner 15 collégiens et un jeune 
en apprentissage. Sur ces 15 jeunes, 
-  9 sont entré en 6ème

-  4 sont en 3ème, nous espérons qu’ils pourront poursuivre au lycée.
Les frais d’inscriptions au collège, et au lycée ensuite, sont autres qu’en primaire. 
L’augmentation sensible de ces frais nous a amené tout naturellement à augmenter la cotisation 
annuelle de 20 à 25 €, le nombre d’adhésion ne suffisant pas à financer les inscriptions. 

Microcrédits     :  
Suite à une volonté significative de mamans tutrices très motivées pour créer leur micro 
entreprise et sur présentation de dossiers longuement préparés par A.L.P.E sur place, nous avons 
décidé en 2011 de mettre en place des microcrédits. Ces 6 dossiers sont consultables sur 
demande.

L’écho de l’ALPE. Association loi 1901. 10 Préverger 38570 La Pierre. 
Siège social : Mairie de La Terrasse 38660
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La règle établie en commun est que L’écho de l’ALPE finance (don de 250 €), charge à ALPE de 
recouvrir les sommes engagées. L’objectif est de pouvoir ensuite réengager l’argent dans 
d’autres microcrédits.

Achat de vélos     :  
Après les différents investissements (7 vélos en 2009 et 10 en 2010), la subvention octroyée par 
le CE de HP nous a aidée à acheter 14 vélos supplémentaires à la rentrée scolaire 2011/2012. 
Et  d’ores et déjà chaque enfant sera doté d’un vélo puisque la municipalité de La Terrasse, au 
titre d’une subvention exceptionnelle, nous permet de compléter le parc vélos à 40 unités dès ce 
mois de janvier.
Rappelons que les bicyclettes sont propriété de A.L.P.E et de fait prêtées à l’enfant et sa famille.

 Subventions     2011:   
Nous tenons à remercier ici ceux qui nous ont soutenus pour réaliser nos projets, à savoir :
       - la municipalité de La Terrasse (300 € en 2011 pour l’achat de littérature africaine à 
Ouagadougou, 500 € pour l’organisation du concert Kanandjo, et 500 € en 2012 pour financer les 
derniers vélos, sans compter le prêt de salles pour nos différents besoins),
       - le CE de HP (1000 € pour l’achat de vélos),
       - Becton Dickinson (don de matériel informatique) et CE de Becton Dickinson (250 € pour 
achat de matériel de bibliothèque),
       - le foyer du lycée Marie Reynoard de Villard-Bonnot (don de 300 €),
       - le Conseil Général de l’Isère qui nous aide sous forme de don de matériel scolaire.

Projets 2012     :  
       - En plus de l’achat des derniers vélos, nous allons tenter de réunir les fonds nécessaires à 
l’édification d’un mur de clôture autour de la bibliothèque. Nous envisageons de présenter notre 
dossier auprès de différentes sociétés et autres instances.
Le coût est assez élevé (2600 €), mais cette clôture permettra notamment de borner visuellement 
le terrain de la bibliothèque comme cela se fait en Afrique.
       - nous envoyons cette année encore 3 m3 de matériel par l’intermédiaire de nos amis de 
TransHuma. Le camion est sur la route, arrivée prévue courant février.
- d’autres projets pourraient voir le jour suite aux réunions que nous aurons lors de notre séjour à 
Houndé en février 2012. 

Bilan bibliothèque 
- Les chiffres sont en constante augmentation : 458 abonnés en 2009, 584 en 2010, 748 en 
octobre 2011 et une moyenne de 60 visites par jour.
- Rappelons ici l’accès gratuit pour les enfants soutenus, ils font partie des 7450 jeunes d’âge 
scolaire (58% seulement sont scolarisés).
- A.L.P.E a commencé l’initiation à l’informatique non seulement en direction des jeunes mais 
aussi pour la population motivée par ces techniques de travail et de communication. Nous venons 
d’avoir cette semaine une information où il pourrait être question de collaborer avec ST sur ce 
sujet, à étudier plus précisément.

- L’écho de l’ALPE a financé en 2011 l’adduction d’eau jusqu’à la bibliothèque ainsi que la 
construction de latrines attenant au bâtiment pour 569 €, un plus nécessaire au confort de 
l’équipe. 

Actions menées en 2011

- En avril, nous avons présenté en concert Kanandjo, artiste africain professionnel, avec toutes 
les contraintes administratives que cela engendre en tant qu’organisateur. Succès pour une 
première au regard des autres manifestations prévues dans la proche région à cette date (96 



entrées). Le soutien financier de la municipalité de La Terrasse nous a permis de faire un petit 
bénéfice.
- Les enfants du cours djembé se sont produits lors de vœux du maire, pour la fête de la musique 
et en première partie de la prestation du groupe Répercussion à Pont de Claix. Les cours ont été 
reconduits pour l’année 2011/2012 avec un groupe d’enfants en grande partie renouvelé.
- Soirée Africaine : temps fort de l’année, 181 repas préparés par les nombreux bénévoles qui 
nous accompagnent dans cette aventure, et gros succès musical grâce à la troupe Bambà-la 
(percussions traditionnelles et danses de Côte d’ivoire et du Burkina), mais aussi à Kanandjo qui 
a tenu à nous soutenir, et au groupe Nashua (musique d’Afrique du nord). 
- Participation aux Marchés de Noël de La Terrasse et du Touvet. Nous ne renouvellerons sans 
doute pas cette deuxième date au vu du maigre chiffre d’affaire réalisé à cette occasion.

Bilan financier 
- Comptes 2011 : les différentes actions menées ont permis de dégager un bénéfice annuel de 
886 €. Remarque notable : un adhérent a mis en place un prélèvement automatique mensuel.
Les comptes mis à disposition ont été expliqués en détail et examinés par l’assemblée qui a 
donné quitus au trésorier. Ces comptes sont disponibles sur demande. 
- Nota : notre trésorerie est bénéficiaire puisque nous tenons toujours à pouvoir assurer notre 
engagement minimum, à savoir la scolarisation des 40 enfants pour la rentrée prochaine suivante.
- Bien entendu quelques dépenses ont été effectuées depuis début 2012 (aide alimentaire,…).

Actions prévues pour 2012 

- Participation des enfants du cours djembé     à différentes manifestations  , notamment à Carnaval.
- Stages danse et djembé le 12 mai : plusieurs intervenants possibles, encore à définir.
- Stand lors de la brocante de la Foire aux Maïs. Le principe est de proposer à la vente du 
matériel d’occasion (les donateurs s’engagent à récupérer les invendus), les bénéfices revenant à 
L’écho de l’ALPE. Nous envisageons également la vente de gâteaux lors de cette manifestation. 
- Soirée Africaine prévue le 20 octobre prochain.
- Cours de danse     africaine   : il y aurait des demandes pour une activité régulière. Nous allons 
lancer prochainement une enquête pour étudier la faisabilité de ce projet, soumis malgré tout à la 
disponibilité d’intervenants qualifiés et à la mise à disposition d’une salle.
- Nous pensons participer à nouveau à un Marché de Noël. Il est proposé par l’assistance 
d’adjoindre à l’artisanat burkinabé des confitures maison (ou autres).

Questions diverses     :   pas de question.

Election du bureau 
Nous tenons à remercier vivement Céline qui quitte le poste de Trésorière pour raisons 
personnelles, son travail parmi nous a toujours été très efficace.

Le nouveau bureau élu est ainsi composé :
Présidente : Sophie Gelin.                        Vice-présidente : Michelle Larignon.
Secrétaire : Jean-Claude Marin.               Secrétaire adjoint : Gillian Argoud-Broca
Trésorier : Denis Gelin.                           Trésorier adjoint : Roland Goudissard
Commissaire aux comptes : Céline Finé.
Sylvie Cotte souhaite s’engager et pourra participer aux différentes réunions en tant que membre 
actif, comme cela a été le cas en 2011 pour Gillian.

La séance est levée à 21h50, tous les sujets ayant été traités.  Adhésions et  pot de  
l’amitié ont clôturé la soirée.


