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Compte rendu assemblée générale 
 

18 janvier 2013 
 

16 personnes présentes, dont M. le maire de La Terrasse. 

Excusés : Karine A., Bernadette A., Alain G., Anne et Pascal J. 

 

Bilan moral de l’année écoulée :  
 

Après un rappel rapide des buts de l’association  et du nombre d’enfants parrainés (42 en 2012, 

30 pris en charge par L’écho et 12 par A.L.P.E), la Présidente adresse ses remerciements à 

Sylvie qui, à l’aide de son forum de couturières (blog http://ateliersolidaire.canalblog.com)  

a fait connaître plus largement L’écho et a initié la création des 42 sacs besaces qui seront livrés 

aux enfants soutenus, ainsi qu’à Brigitte qui a acheté du tissu,  cousu des sacs et reversera 

l’intégralité de ses bénéfices à « L’écho de l’ALPE ». 
 

- Nombre d’adhésions 2012 : 85, chiffre constant au fil des années qui nous encourage à 

poursuivre nos actions. La cotisation  2013 reste inchangée, à savoir 25 € pour l’année. 
 

- Coût des aides à la scolarité rentrée 2012 / 2013 pour les enfants soutenus (inscription et 

fournitures scolaires, achat de lampe ou de moustiquaire, uniforme) : 

13 € pour un enfant scolarisé en primaire, 65 € pour un nouveau collégien, 47 € pour un 

« ancien », et nous tenons à féliciter les 2 nouveaux lycéens  (55 € de frais d’inscription chacun). 

Coût total pour L’écho en 2012 : 1135 €. 

- Projet pour 2013 : 5 nouveaux enfants seront pris en charge par L’écho, après accord avec nos 

amis de A.L.P.E qui ont les « épaules » pour assurer le suivi supplémentaire. 
 

- Subventions 2012 : HP et le CE de ST nous ont aidé à hauteur de 1800 € pour la construction 

de la clôture de la bibliothèque. 

ST et BD ont doté A.L.P.E en matériel informatique (au total 8 ordis tours et 20 ordis portables).  

Merci également à Philippe qui a pris sur son temps pour vérifier et équiper tous ces ordinateurs 

afin qu’ils soient opérationnels. 

Nous ne saurions oublier la municipalité de La Terrasse qui est toujours présente en nous prêtant 

gracieusement  salles et  matériel selon nos besoins. 

- TransHuma  2013 : une partie du matériel informatique évoqué ci-dessus ainsi que des livres en 

direction de la bibliothèque seront acheminés dès la semaine prochaine par nos partenaires 

habituels. 
 

- Aides diverses versées à A.L.P.E :  

- Aide alimentaire d’un forfait de 1000 € en 2012, maintenue à l’identique  en 2013 grâce aux 

bénéfices de la Soirée Africaine. 

- Microcrédits : 250 € avaient été versés en 2011. 6 projets avaient été retenus (vente de cartes 

tel, achat de mil pour la fabrication du dôlô…) suite à des contrats écrits. Des prêts ont déjà été 

remboursés par anticipation. A ce propos, lecture est donnée des témoignages reçus par mail. Au 

regard du sérieux des demandes, 250 € supplémentaires sont alloués cette année suite aux 

recettes des stages danse et djembé. 



 

- Le salaire de la bibliothécaire (400 € / an) reste inchangé. 

- 50 € de frais de fonctionnement A.L.P.E (timbres, photocopies,…) en 2012, maintenu en 2013. 

- Les frais bancaires engendrés au Burkina sont assurés par L’écho afin de ne pas diminuer les 

subventions allouées. 

- Les bénéfices des cours de djembé pour enfants nous permettent de subventionner pour 2013 

un abonnement internet ponctuel pour la bibliothèque.  
 

- Divers :  

-La date de parution de notre bulletin annuel est  déplacée  pour coller aux années scolaires. 

Vous pouvez par ailleurs consulter notre site internet « echo-alpe.org » que nous tentons 

d’actualiser régulièrement. Un lien de notre site avec le site internet de la municipalité  de La 

Terrasse sera établi dans les jours qui viennent. 

- Deux séjours sont prévus à Houndé, l’un en juillet 2013, l’autre probablement en novembre. 

Nous pourrions avoir de nouveaux projets selon les fruits des réunions de ces voyages. 

- Nous faisons partie du collectif  d’associations  « ASI Grésivaudan » œuvrant dans le domaine 

humanitaire aux quatre coins du monde. 

 

Bilan projet bibliothèque :  
 

- Rappel : gratuité pour les enfants soutenus. 

- Après la construction des latrines et l’adduction d’eau en 2011, nous avons financé en 2012 la 

construction de la clôture dans laquelle nous avons intégré un kiosque, petit édifice permettant la 

vente de boissons et petite restauration. Ce kiosque a déjà fait l’objet d’une demande de location, 

source de rentrée d’argent visant l’autonomie pour A.L.P.E.  

- Les chiffres qui nous sont communiqués nous confortent dans la nécessité et l’utilité de notre 

investissement : entre 2010 et 2012, augmentation de 40 % des abonnements enfants et de 59 % 

des abonnements adultes, avec une très forte augmentation des abonnements des femmes.  

8533 visites ont été enregistrées au cours de la dernière année scolaire. 

- Rappelons l’aménagement d’une salle dédiée à l’initiation informatique et internet dans le 

bâtiment, initiation qui sera confortée par l’envoi du matériel évoqué plus haut. 
 

Actions menées en 2012 :  
 

- Soirée Africaine : bénéfice financier moindre cette année puisque nous avons préparé 110 repas 

« seulement », mais chaude ambiance et soirée réussie. C’est la manifestation majeure de 

L’écho. Merci à Terya Folyba et Moussa Sanou pour la musique, à Marem secondée par de 

nombreux bénévoles pour la confection du repas sénégalais. 

- Vide grenier Foire aux Maïs : grâce aux nombreux donateurs, action positive pour nous car les 

ventes ne sont que bénéfices. 

- Stages danse et djembé : gros succès de l’accompagnement  musical, les stagiaires danse ont 

été enchantées. Malgré tout, nous pensons opter uniquement pour des stages danse lors de 

prochaines éditions. 

- Marché de Noël : cette animation n’a pas eu le succès escompté pour nous, peut-être faudra-t-il 

diversifier les produits que nous proposons, en complément à l’artisanat burkinabé. 

- Cours djembé enfants sur les 2 années scolaires (2011 / 2012 avec 14 jeunes : vœux, concert à 

Grenoble, fête de la musique). En 2012 / 2013, nous encadrons 9 jeunes enfants et nous verrons 

quelles seront les possibilités pour qu’ils puissent se « produire » en public. 

- Saveurs d’Afrique : participation à un atelier en direction des jeunes dans le cadre de la 

« Semaine de la Solidarité Internationale » à la MPT de Biviers. Ce type d’intervention permet 

de faire connaître notre association, en dehors de toute autre considération. 
 

Actions envisagées pour 2013 :  
 



 

- Vide grenier Foire aux Maïs : nous nous limiterons à la vente de livres. Les invendus des 

ouvrages pour enfants pourront être destinés à la bibliothèque de Houndé. Nous collectons d’ores 

et déjà des livres de toutes sortes ainsi que des dictionnaires.  

- Marché de Noël : nous envisageons la vente de produits genre « confitures maison » afin 

d’élargir l’éventail des possibilités. Merci aux cuisinières qui pourraient offrir leurs pots mis à la 

vente au profit de L’écho ! 

- Stages danse : organisation en fonction des tarifs et des possibilités des intervenants potentiels. 

- Soirée contes : si notre partenaire burkinabé François-Moïse Bamba est disponible… 

- Cours djembé enfants et danse adulte pour 2013 / 2014 : nous verrons également, selon les 

résultats de l’enquête que nous mènerons en fin de printemps. 

- Participation / animation des enfants du cours djembé : selon les opportunités. 

- M. Le Maire rappelle que le thème de l’année est « Regards d’ailleurs, Regarde ailleurs » et 

encourage « L’écho de l’ALPE » à participer activement aux actions. Nous y serons attentifs. 

- Notre Soirée Africaine annuelle le 3
ème

 w-e d’octobre sera inscrite dans ce cadre. 

- Toute idée de nouvelle manifestation est bien entendu la bienvenue ! 

 

Bilan financier :  
 

- les différentes actions menées ont permis de dégager un petit bénéfice annuel de 267 €.  

- 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 de 47 enfants pour la rentrée prochaine.  

- Le budget  prévisionnel 2013 est également présenté à l’assemblée.  Des dépenses ont déjà été 

effectuées depuis début janvier 2013, notamment la police d’assurance et le versement de 

diverses lignes budgétaires à A.L.P.E dont la plus importante est l’aide alimentaire. 

 

Questions diverses : pas de questions diverses, les réponses aux interrogations de 

l’assemblée ont été apportées au fur et à mesure. 

 

Election du bureau 2013 : 
 

Nous tenons à remercier vivement Gillian qui quitte le poste de Secrétaire adjointe pour raisons 

professionnelles, sa participation et ses propositions ont toujours été très efficaces.  

Merci aussi à Céline qui s’efface également pour raisons professionnelles et laisse son poste de 

commissaire aux comptes, son analyse financière nécessaire au fil des ans nous a toujours été 

très utile. 
 

Le nouveau bureau élu est ainsi composé : 

Présidente : Sophie Gelin.                      Vice-présidente : Michelle Larignon. 

Secrétaire : Jean-Claude Marin.             Secrétaire adjoint : Sylvie Cotte 

Trésorier : Denis Gelin.                         Trésorier adjoint : Roland Goudissard 
 

Il est à noter qu’au cours de la réunion nous avons eu le plaisir de converser par téléphone 

avec Kandegma Kaboré, président de A.L.P.E et ce malgré quelques péripéties 

techniques. Il nous assuré de la reconnaissance des familles soutenues et plus généralement de la 

population de Houndé et compte sur les actions de L’écho pour continuer à être épaulé sur le 

terrain. 
 

Séance levée à 22h05, tous les sujets ayant été traités. 
 

Adhésions et pot de l’amitié ont précédé la projection film « séjour 2012 à 

Houndé », moment apprécié car les personnes présentes ont pu mettre des images sur les 

réalités quotidiennes de nos amis de la province du Tuy. 


