Rapport du Président AG 2013
Bonsoir Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter une très cordiale bienvenue en
ces lieux pour notre assemblée générale 2013.
Permettez-moi de saluer tout d’abord quelques personnalités :!
Les représentants des Municipalités, de Berolle, de Ballens et de Bière, incorpore pour ces derniers y
compris notre Greffe ainsi que Monsieur Paul Dubuis de l’Echo Rollois et merci à vous tous de nous avoir
consacré votre soirée.
Un merci tout particulier aux communes qui nous ont soutenus : Aubonne, Apples, Bière et St Livres,
De nombreuses personnes ont pris la peine de s’excuser, je vous en épargne la lecture J’excuse aussi Mme
Rouamba, retenue sur place pour régler des problèmes de malfaçon avec une entreprise de construction en
relation avec un château d’eau qui n’a pas tenu la distance : peu de ciment beaucoup de gravier.
Elle me prie de vous transmettre ses cordiales salutations et elle se joint à toutes les dames de l’ASFUD pour
vous prier de prendre note de leurs remerciements pour votre soutien tout au long de l’année, j’ai encore
reçu un SMS dans ce sens cet après-midi.
L’an passé, fin novembre, nous nous sommes rendus sur place et nous avons pu constater les progrès
réalisés comme vous pourrez le constater après le repas
Ainsi nous avons, grâce à vous tous, pu continuer notre soutien aux amis laissés là-bas.
- Nous avons soutenu l’exploitation de la cantine scolaire et permis, ainsi à plus de 200 enfants scolarisés
de recevoir un repas simple mais chaud à midi.
- Nous avons aussi financé l’achat d’ânes et de charrues, des ruches, des puits, etc Comme vous le verrez
sur les photos tout à l’heure
Pour cette année faste nous avons pu compter sur plus d’une centaine de donateurs ce qui évidemment ne
peut que réjouir votre comité et nous stimuler pour la suite.
Une équipe de « architectes et ingénieurs solidaires » se sont rendus sur place au mois de décembre 2011, ils
ont électrifié l’accueil qui dispose maintenant d’un frigo ainsi qu’une salle de classe éclairée afin de
permettre les cours d’alphabétisation des adultes pendant les soirées car la nuit tombe déjà vers 18h00.
Même les cases des touristes sont équipées d’une lampe !
Les bureaux de l’ASFUD ont été déplacés à Songpelsé. Si les liaisons par e.mail sont difficiles en raison de
la capacité des transmissions par ondes, par contre il n’y a pas de coupures de courant impromptues. Il
semble que déjà la capacité de l’installation est à sa limite supérieure. Eh oui on s’habitue vite au progrès !!
Nos amis ingénieurs et architectes suivent cette affaire et feront ou ont fait les adaptations nécessaires.
Comme notre Grand Argentier va vous le présenter toute à l’heure, grâce à vous toutes et tous, c’est à
nouveau plus de fr 20'000.- que nous avons pu verser pour soutenir les dames de l’ASFUD. Soyez-en tous
remerciés du fond du cœur. Je vous assure que tous vos dons sont utilisés pour le bien de tous et que leur
gestion est rigoureuse aussi bien de notre côté que du côté des utilisateurs comme les décomptes que nous
avons reçus nous le prouve.
Pour cette nouvelle année nous souhaitons continuer notre soutien à la cantine scolaire afin que chaque élève
puisse toujours recevoir un repas à midi. Ce repas de midi est une motivation de plus pour les parents
d’envoyer leurs enfants à l’école. Je vous rappelle que cette école est basée sur le principe de l’égalité totale
et absolue filles / garçons ce qui ne plaît pas toujours à certains papas. Ce sont actuellement plus de 200
élèves y compris ceux de la « perche »garderie qui pourront profiter de notre soutien. Les récoltes 2012 ont
été suffisantes dans cette région et nous avons pu financer l’achat de céréales, actuellement stockées dans la
banque de céréales de Songpelsé afin d’assurer l’approvisionnement de fin saison et les semences pour la
saison 2013. Un achat groupé a permis d’acquérir ces provisions à un prix social. Selon le budget le prix des
repas se monte à env fr 7.50 par enfant et par mois.
Pour le reste nous soutiendrons la réhabilitation de puits afin que chacun ait, dans la mesure du possible,
accès à de l’eau potable tout au long de l’année ainsi que la possibilité d’exploiter un maraîchage le plus
longtemps possible. D’autre part ces dames nous ont fait part de leurs vœux lors de notre visite de l’automne
2012 à savoir : 1 charrette à âne et un vélo par village.

Dans la mesure du possible nous répondrons favorablement mais les repas des enfants restent notre priorité
No 1
Encore une fois un grand merci à toutes et à tous pour votre soutien tout au long de l’année, grâce à vous il
semble que les gens des alentours disent vouloir habiter volontiers à Songpelsé. Alors un effet « boule de
neige se mettrait-il en place ?
Nous essayons encore de trouver des fonds pour la construction d’un 2ème bâtiment scolaire afin d’assurer la
continuité pour les 4èmes, 5èmes et 6èmes années. Il faudrait env fr 70'000.- pour les 3 classes. Nous avons
sollicité beaucoup de grandes entreprises : Holcim, les horlogers, les bureaux d’ingénieurs, les entreprises
actives sur notre territoire et même Monsieur Vasella a reçu un dossier sans grands résultats pour l’instant,
mais l’espoir fait vivre !
Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions
tout au long de cette soirée.

