Association des Amis de Songpelsé
Procès-verbal de l'assemblée générale du 13 mars 2015
Le Président Jean-Daniel Bertholet ouvre l'assemblée à 19h40. Après les salutations
d'usage, il procède à la lecture de l'ordre du jour, qui est accepté tel que présenté.
1. Listes de présence
Les listes de présence circulent dans l'assemblée. 62 personnes les signent.
2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale 2014
Le Président passe la parole à la secrétaire, qui en fait la lecture. Le PV ne suscite ni
question ni remarque; il est accepté par acclamations.
3. Rapport du Président
Jean-Daniel Bertholet souhaite la bienvenue aux nombreuses personnes qui se sont
déplacées, et notamment aux représentants de l'association "Paysans Solidaires", également
active au Burkina Faso, aux représentants de la Commune de Bière, et à la journaliste de
l’Echo Rollois
Il signale aussi que Madame Claire Rouamba ne sera pas parmi nous ce soir en
raison de la distance et de soucis de santé, mais qu'elle se joint à toutes les dames de
l'ASFUD pour vous transmettre leurs remerciements pour notre soutien tout au long de
l'année.
Après avoir renoncé à partir fin 2014 en raison de l'instabilité politique, il a pu
finalement se rendre sur place en compagnie de son épouse au début de cette année. Ils ont
pu ainsi constater de visu les progrès effectués.
L'an dernier, nos dons ont permis de verser plus de 35'000.- pour soutenir les dames
de l'ASFUD, notamment pour:
-offrir un repas chaud mais simple aux 250 enfants scolarisés
- acheter des charrettes et des brouettes à eau pour les communautés
- acheter du matériel pour renforcer les parois des puits
- construire une cuisine en dur pour la perche de Goghin 2.
…Et donc d'améliorer le quotidien du plus grand nombre!
L'association a aussi donné des coups de pouce au cas par cas, par exemple pour
offrir des antibiotiques à un adolescent mordu par un crocodile, lui permettant de s'en sortir
sans trop de dégâts.
En ce qui concerne les projets pour 2015, les besoins ne manquent pas:
- continuer le soutien à la cantine scolaire, élément essentiel de la scolarisation de tous les
enfants, et en particulier des filles.
- améliorer l'accès à l'eau potable, avec un forage prévu à Goghin 1 et l'achat de matériel
pour renforcer les puits existants.
- continuer l'achat de charrettes, pousse-pousse, ainsi que l'achat de réchauds à gaz pour les
dames qui se dévouent pour la communauté.
- réhabiliter l'ombrage de la porcherie.
Il clôt son rapport en remerciant chacun pour son soutien tout au long de l'année, qui
permet d'améliorer gentiment la vie des gens sur place, et notamment la vie des femmes.
4. Rapport du Caissier
Notre Grand Argentier Ernest Tellenbach nous présente quelques chiffres significatifs des
comptes 2014:

- la vente de divers objets sur les marchés, ainsi que l'assemblée générale ont permis de
récolter la belle somme de 7'554.10.
- les dons de particuliers se montent à 25'004.05, les entreprises ont donné 2'500.-, et les
communes 1783.-.
Il remercie chaleureusement chacun pour ces résultats exemplaires; il note que la
participation des communes touche particulièrement les habitants, car la notion de
communauté leur est essentielle.
Il relève que les frais de CCP et d'envoi sont très faibles (183.70), ce qui permet que
chaque don soit vraiment utilisé sur place.
Le solde au 31.12.2014 s'élève à 10'405.76; il relève que cette somme ne dort pas
longtemps sur le compte, puisque fr 15'000.- ont déjà pu être envoyés en janvier 2015 pour,
entre autre financer le forage de Goghin 1
5. Rapport de la commission de vérification des comptes
Monsieur Armin Suter présente le rapport de la commission, composée de lui-même, de
Jean-Michel Lüthi, vérificateur et de Jean-Daniel Wyss, suppléant.
Il reprend les chiffres présentés par le caissier et souligne la bonne gestion des
comptes de l'association, ainsi que le peu de frais liés aux comptes et transferts, qui se
montent à 0.5% des dons.
Selon lui, l'association se porte bien et par conséquence les comptes également; Il
propose d'accepter les comptes 2014 tels que présentés et d’en donner décharge au
caissier, au comité ainsi qu’à la commission, il remercie le caissier ainsi que le comité pour
leur travail, mis aux voix, ce rapport est accepté à l’unanimité.
6. Election de la commission de vérification des comptes 2015
Jean-Michel Lüthi devient rapporteur, Jean-Daniel Wyss devient vérificateur et Henri
Robadey est brillamment élu à la place de suppléant après une magnifique campagne de…
30 secondes!
7. Parole à Ariane Rochat, Municipale à Bière
Après avoir souhaité la bienvenue à chacun au nom de la Municipalité de Bière, Madame
Rochat tire une parallèle très intéressante entre l'accès à l'eau en Suisse et au Burkina Faso,
soulignant le privilège de l'abondance du précieux liquide dans nos contrées.
Elle salue le travail de l'Association des Amis de Songpelsé, tant dans le choix de
l'aide apportée que dans le suivi de l'évolution des projets et de l'efficacité de l'organisation,
l'aide allant directement aux personnes concernées.
Elle regrette de n'avoir pas pu vivre les rencontres promises par le voyage prévu et annulé fin
2014 mais ce n'est, selon elle que partie remise!
8. Divers et propositions individuelles
Le Président présente brièvement le projet de l'association "Paysans Solidaires", dont le
but est de reverdir 1 hectare de désert par la plantation de végétaux spécifiques, notamment
de types bocages. Cela marche, mais comme pour tout, il faut de l'argent… Ils pressent donc
des noix et l’huile est en vente auprès de M. Jacques Mignot, présent dans l'assemblée.
La parole n'étant plus demandée, le Président clôt l'assemblée à 20h10.
Fait à Bière, le 14 mars 2015,

La Secrétaire
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