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Compte rendu assemblée générale 

29 janvier 2016 

 
12 personnes présentes dont M. le maire. 
Excusés : Agathe et Laurent C, Geneviève H, Annette H, Brigitte D, Cécile P, Alain G. 
 
Bilan moral de l’année écoulée  
- Après avoir informé que sans s’être concertés, A.L.P.E tenait également en même 
temps que nous son assemblée générale annuelle, la présidente a rappelé 
succinctement les objectifs de l’association et le nombre de parrainés (49 en tout, c’est-
à-dire 35 pris en charge par L’écho et 14 par ALPE). 
- Notre but étant de suivre chaque jeune le plus loin possible dans sa scolarité, L’écho 
n’a plus aucun élève en primaire, mais soutient 24 collégiens, 3 lycéens et 8 jeunes en 
formation professionnelle.                                                                          
- Pour information, les coûts des soutiens sont maintenant de 12 € pour la scolarité 
primaire,  de 49 € pour les collégiens tout comme pour les lycéens et de 76 € pour les 
apprentis. Nous sommes ainsi passés de 180 € de frais de scolarité en 2007 à 1 841 € 
pour 2015/2016 ! 
- Le nombre d’adhésions 2015 est en léger recul par rapport aux années précédentes 
malgré l’apport des inscriptions aux activités djembé. Nous  maintenons les cotisations 
2016 à 30 €, comme en 2015  (dernière augmentation à 25 € en 2012). 
Nous n’avons pas sollicité de subventions en  2015, mais nous remercions la 
municipalité pour le prêt du matériel et des différentes salles de la commune. 
- Réalisations 2015 à Houndé : investissement en littérature africaine (500 €) et achat 
très utile d’un vidéo projecteur (400 €), à la fois pour la formation informatique à la 
bibliothèque mais aussi pour les activités d’information dans les villages contre le travail 
précoce et les violences faites aux enfants ; investissement pour 2 vélos 
supplémentaires.  
- Autre projet mené à terme : le matériel envoyé sur place par l’intermédiaire de 
TransHuma, préparé fin  2014, chargé en juillet 2015 a enfin été «livré» ce mercredi ! 
 
Microcrédits  
- Selon le dernier mail de Kandegma Kaboré président de A.L.P.E,  le suivi rapproché 
des différents projets permet d’avoir tous les dossiers à jour, une seule bénéficiaire 
demandant une rallonge de 3 mois. 
- Pour 2016, tout en maintenant l’aide pour une partie des projets en attente, nous 
prévoyons d’octroyer une rallonge budgétaire exceptionnelle afin de subvenir à 
l’installation professionnelle d’un des premiers jeunes que nous soutenons depuis 2007, 
lui aussi s’engageant à rembourser son crédit. Polly et Philippe nous indiquent 
différentes pistes susceptibles de subventionner ce projet. 
 

Suivi bib  
- La fréquentation a particulièrement baissé cette année en raison surtout du manque 
de livres de jeunesse. Heureusement l’arrivée du camion Transhuma cette semaine va 
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permettre de pallier à ce manque, l’enregistrement des ouvrages commençant dans les 
meilleurs délais.  
- Rappelons que nous prenons totalement en charge le salaire de la bibliothécaire. 
 
Actions menées en 2015   
- Le stage de danse des 30 et 31 janvier a encore été un succès grâce à la qualité de la 
prestation des intervenants Loredana et Moussa Sanou. 
- Nous avons réalisé notre meilleur vide grenier lors de la traditionnelle Foire aux 
Maïs d’octobre à La Terrasse. Nous étudions la possibilité de participer à d’autres vide-
grenier, même à date identique. 
- Le Marché de Noël à La Terrasse a été lui aussi plus que bénéficiaire. Nous 
remercions les nombreux bénévoles qui ont été partie prenante en fournissant 
confitures et «Tarantines» maison. Merci également à «Créations artistiques et 
Culturelles» pour la gratuité de l’inscription, preuve de la bonne entente entre les 
différentes associations de notre commune. 
- Notons que les ventes diverses d’artisanat et autres tout au long de l’année sont d’un 
apport très conséquent. 
- 11 enfants ont participé aux cours de djembé sur l’année scolaire 14/15. Au cours du 
1er semestre 2015, ils ont animé les vœux du Maire, l’apéro concert du Comité des 
Fêtes, ils ont lancé la Fête des Enfants organisée par le Sou des Ecoles et ont assuré 
une première partie de la Fête de la Musique.  
 
Actions et projets pour 2016  
- Le « Projet 2025 » commun entre A.L.P.E et nous (consultable sur notre site internet) 
est la construction d’un établissement scolaire privé permettant à terme l’autonomie 
financière de A.L.P.E. Ce projet ambitieux nécessite un budget spécifique de 45 000 € 
et va être présenté à différentes instances, et pourquoi pas par l’intermédiaire d’un 
crowdfunding (financement participatif), suggestion commune de Polly et Marie-Claude. 
Nous sommes bien entendu à l’écoute de toute proposition des adhérents et 
sympathisants concernant contacts et ouvertures en partenariat. 
- Nous organisons un concert pop/rock/reggae le12 mars au Touvet, grâce à la 
participation spontanée de groupes du bassin chambérien. Nous sollicitons là aussi des 
contacts pour sponsoring et avons besoin de nombreux bénévoles. Possibilité de 
demander également la participation de la MJC de La Terrasse. 
- Un stage de danse d’Afrique de l’Ouest est prévu le 02 avril avec d’autres partenaires, 
cela nous permettant de proposer une animation différente de celle des années 
précédentes. 
- Nous n’avons pas pu mettre en place notre « Soirée Africaine » en 2015, mais nous 
organisons une « Fête Africaine »  le 04 juin à La Terrasse avec la participation de 
différents cours de percussion et de danse africaine, suivie d’un concert du groupe 
« Bob Djan ». 
- A ce propos, nous continuons l’animation de cours de djembé pour enfants sur 
2015/2016, suivie de plus cette année par des cours de djembé pour adultes. Ils se 
produiront tous lors de diverses manifestations d’ici l’été. 
- Bien entendu, nous serons présents lors de divers vide greniers (livres) et autres 
participations traditionnelles. 
 
Bilan financier 
- Malgré le petit recul du nombre d’adhérents et donateurs, les diverses manifestations 
organisées en 2015 ont permis d’équilibrer tout juste les comptes, consultables sur 
demande. 
- Après examen des comptes 2015 étudiés par l’assemblée, quitus est donné au 
trésorier. 



 

- En ce qui concerne le budget prévisionnel 2016, différentes dépenses ont déjà été 
effectuées, auxquelles viendront s’ajouter les lignes budgétaires habituelles ainsi que 
les diverses maintenances.  
Notons qu’en ce début d’année, le Comité des Fêtes de La Terrasse nous a fait don de 
100 € en remerciement de nos participations « djembé » lors de leurs différentes 
manifestations, geste fort apprécié par l’assemblée. 
 
Questions diverses 
Pas de questions mais des suggestions tout au long des débats en ce qui concerne les 
donateurs potentiels, à savoir Petzl production Eybens, Singer, Marèse… et la 
proposition de M. le Maire pour une demande de subvention exceptionnelle au sujet de 
l’aide à un parrainé pour monter son entreprise de couture. 
 
Election du bureau  
Le bureau statutairement démissionnaire est reconduit dans ses fonctions, à savoir : 
Présidente : Sophie Gelin  
Trésorier : Denis Gelin  Trésorier adjoint : Roland Goudissard 
Secrétaire : Michelle Larignon    Secrétaire adjoint : Jean-Claude Marin 
 
Tous les sujets ayant été traités, la séance est levée à 21h50, suivie des adhésions 
ainsi que du traditionnel partage du verre de l’amitié. 
 
 
 

 
 
 
 

 


