Compte rendu assemblée générale
31 janvier 2014
15 personnes présentes au total, dont M. le maire de La Terrasse
Excusés : Agathe et Laurent C, Pascale T., Alain G.

Bilan moral de l’année écoulée :
- Après un rappel rapide des buts de l’association et du nombre d’enfants parrainés (47 jeunes en
2013, dont 5 nouveaux à la rentrée 2013/2014), la Présidente a évoqué :
- le nombre d’adhésions 2013 : 78 (85 en 2012) et le choix de ne pas augmenter les cotisations
qui restent donc à 25 € en 2014,
- la subvention de la mairie à hauteur de 400 € pour les vélos des 5 nouveaux parrainés et le prêt
de diverses salles sur la commune,
- les ateliers couture (40 cartables notamment), qui, grâce au forum internet de Sylvie, touchent
plus de 500 personnes et ont généré des adhésions spontanées,
- TransHuma 2013 chargé en février, parti en septembre et livré en octobre ! Beaucoup de
difficultés dues à l’obligation de transport maritime. Les perspectives sont pessimistes pour un
prochain convoi car soumises à la conjoncture politique.
- les réalisations 2013 à Houndé, à savoir l’achat de littérature africaine à hauteur de 800 € (300
en juillet + 500 en décembre), l’équipement du kiosque (gamelles et étagères surtout),
l’équipement du cyber (mobilier, disque dur et autres suite à l’agrandissement du bâtiment
financé par la Ligue de l’Enseignement des Hautes Alpes), la mise en place de tableaux
extérieurs pour révisions des écoliers et lycéens…
Sophie fait noter cette remarque pertinente de ALPE : depuis sa création, L’écho de l’ALPE a
déjà investi 16 millions de cfa à Houndé, soit 24 400 € !!!
Enfin, le bureau de L’écho de l’ALPE a décidé de nommer des membres d’honneur pour les
appuis et services qu’ils nous procurent et les intérêts qu’ils portent à L’écho : Philippe Volpi
pour l’attention apportée par la municipalité, Moussa Sanou pour le soutien sans retenue en ce
qui concerne le volet artistique, et l’imprimerie Au Bristol qui assume gracieusement les
impressions de nos documents nécessaires à la communication.
Nous avons également une pensée pour Alain Baquillon, décédé brutalement. Ce conseiller
municipal chargé des associations a toujours été à l’écoute des demandes de L’écho.

Bilan projet microcrédits et suivi bib
Au départ, les AGR (Activités Génératrices de Revenus) étaient des allocations pour mères
tutrices.
En décembre 2012, nous sommes passés aux microcrédits : les mamans présentent un dossier à
ALPE qui sélectionne dossiers et projets. La première année, nous avons subventionné 250 €
pour 6 crédits (beurre de karité, embouche ovine, vente de céréales, …)
Février 2013 : 250 € supplémentaires sont alloués pour d’autres financements de projets ou pour
des prolongations de prêts destinés à asseoir certaines affaires.
Les prêts à 0 % s’étagent de 25 à 75 € ; les personnes ont 6 mois ou un an pour rembourser, en
une ou plusieurs échéances. A ce jour tous les prêts ont été recouvrés dans les temps.
L’écho de l’ALPE. Association loi 1901. 10 Préverger 38570 La Pierre.
Siège social : Mairie de La Terrasse 38660
Mail :echo.alpe@yahoo.fr / site internet : http://echo-alpe.org

Au total 13 projets ont bénéficié des microcrédits, dont un jeune couturier, ancien parrainé en
apprentissage soutenu par nos deux associations.
L’obtention d’un microcrédit entraine une amélioration notable du niveau de vie des familles.
ALPE fournit toute visibilité sur ces microcrédits et nous tenons à disposition le tableau des
bénéficiaires.

Bilan manifestations 2013
- Soirée Africaine : 158 repas préparés, la manifestation phare de L’écho a encore été une
réussite grâce aux bénévoles, aux cuisinières et aux musiciens.
- Vide grenier Foire aux Maïs + stand humanitaire : le bénéfice généré en octobre a
immédiatement été investi en décembre en achat de littérature africaine à Ouagadougou.
- Stages danse avril et novembre : gros succès également, les danseuses sont dans l’attente des
prochaines dates que nous pourrions proposer.
- Cours djembé enfants sur l’année scolaire 12 / 13 : les 9 inscrits se sont produits en 1ère partie
du concert de Répercussion à Grenoble et lors de la fête de la musique à La Terrasse.
- « Journée des pompiers » organisée par la municipalité. Nous avons tenu la buvette
conjointement avec le Sou des Ecoles en juin lors de la fête de départ de la caserne de La
Terrasse. Excellente collaboration entre les 2 associations.
- Don des « Coureurs du Glézy » qui ont reversé gracieusement une partie de leur bénéfice du
« cross des maïs » au profit de L’écho (1 € par coureur), autre signe de la bonne entente entre les
différentes associations terrassonnes.
Le bureau est bien entendu ouvert à toute proposition de manifestations nouvelles, Mireille
mentionnant qu’une tombola peut être un moyen efficace de collecter des fonds.

Bilan des voyages 2013
Deux groupes de L’écho se sont rendu en 2013 à Houndé, l’un en juillet et l’autre en décembre,
des moments importants d’échanges avec les burkinabés pour ceux qui découvraient le pays.
On peut citer pêle-mêle entre autres en juillet l’achat de livres, la remise d’ordinateurs et de
matériel, les visites aux autorités, les rencontres avec les formateurs en informatique, les
réunions et rencontres à la bibliothèque, la participation à une soirée de sensibilisation
prévention et soins SIDA, la remise de l’aide alimentaire (4 tonnes de maïs), les visites de
l’hôpital et d’un site d’orpaillage, un match de volley ALPE/L’écho de l’ALPE…
En décembre, liste également non exhaustive : remise de dons (matériel scolaire) et
d’ordinateurs, dîner découverte de produits dauphinois, visite de la maternité, visite de parrainés
et de projets soutenus par les microcrédits, réunions pour évoquer les projets futurs de ALPE
(chambre d’accueil pour les gens de passage, ALPE 2025), visite d’écoles, rencontre avec la
bibliothécaire, rencontre avec la Ligue de l’Enseignement des Hautes Alpes présente elle aussi à
Houndé…

Actions et projets pour 2014

- La Soirée Africaine sera bien entendu reconduite le 3ème w-e d’octobre, mais toujours soumise
à la participation bénévole de cuisinières et musiciens.
- Nous souhaitons tenir un stand (livres) à Foire aux Maïs et lors d’autres vide grenier.
- Le prochain stage de danse se déroulera les 29 / 30 mars à la salle polyvalente de La Terrasse.
- Participation / animation des 11enfants inscrits au cours djembé selon les possibilités.
- Projet 2025 : à plus long terme, KK a suggéré que la construction d’un établissement
secondaire comprenant 2 classes dans un premier temps et la troisième plus tard permettrait de
fonctionner en autosuffisance sans aide de L’écho. Pour simplifier, les inscriptions des familles
« riches » subventionneraient les frais de scolarisation des enfants soutenus par nos 2
associations ainsi que tous les frais administratifs (salaires des profs,…). Les besoins au BF sont

autres, l’état s’engage difficilement : créer un collège est un réel besoin, nombre d’enfants ayant
le niveau requis ne pouvant accéder au secondaire au regard des frais d’inscription (65 € l’entrée
en 6ème, sachant que le smig est de 53 €…)
Ce projet à l’état embryonnaire nous motive et nous allons nous attacher à l’approfondir, nos
partenaires étant déjà en recherche de devis et financements. A noter que la collectivité de
Houndé s’est engagée à fournir un terrain d’ 1 ha en zone non lotie (sans eau ni électricité). Les
premières études tournent autour d’un projet global comprenant 3 salles de classe avec un
bureau, une pièce pour le gardien et des latrines, le tout estimé aujourd’hui à 45 000 €.
Nous faisons donc appel dès maintenant aux adhérents et sympathisants : nous sommes à la
recherche de partenaires financiers et serons prêts à présenter des dossiers dès que ALPE et
L’écho auront étoffé la présentation du projet.

Bilan financier 2013
- Les différentes manifestations menées au cours de l’année ont permis de dégager un bénéfice et
après examen des comptes, quitus est donné au trésorier. Les comptes sont bien sûr disponibles
sur simple demande.
- Le budget prévisionnel 2014 est présenté à l’assemblée. Quelques dépenses ont déjà été
effectuées depuis début janvier, auxquelles viendront s’ajouter les lignes budgétaires habituelles
et les maintenances diverses.
A noter que nous augmentons le salaire annuel de la bibliothécaire de100 € et que nous
augmentons également le forfait de l’aide alimentaire du même montant.
Nous solliciterons néanmoins une subvention exceptionnelle pour du matériel de projection
informatique à destination du cyber de la bibliothèque ainsi que l’achat de matériel pour
manifestations (tente marabout et chaises pouvant être louées ensuite aux autres associations de
Houndé).

Questions diverses
Les réponses aux interrogations de l’assemblée ont été apportées au fur et à mesure.

Election du bureau
Nous remercions vivement Sylvie, démissionnaire du poste de secrétaire adjointe, mais qui
restera très active en participant à plusieurs commissions. Ses ouvertures sur l’extérieur,
notamment grâce à sa passion pour la couture mais aussi ses compétences en traitement
informatique nous sont toujours très utiles.
Le nouveau bureau est ainsi constitué :
Présidente : Sophie Gelin
Secrétaire : Michelle Larignon
secrétaire adjoint: Jean-Claude Marin
Trésorier : Denis Gelin
trésorier adjoint : Roland Goudissard
Merci à Céline Finé qui propose ses services en tant que commissaire aux comptes.

Les adhésions ont suivi la séance levée à 22h10, tous les sujets ayant été traités.
La soirée s’est terminée par le partage du verre de l’amitié, tout en visionnant des images
tournées lors du dernier voyage, témoignage important des échanges qui enrichissent ALPE et
L’écho de l’ALPE.

