
Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Amis de Songpelse 2022 

 

 

L’assemblée est ouverte à 19h41, avec quelques mots d’accueil de notre Président ainsi que la 

lecture de l’ordre du jour. 

 

1. Une liste de présences est en circulation, 60 personnes la signent. 

 

2. Le PV de l’assemblée générale de 2019 ayant été envoyé pour approbation à chaque 

membre de l’association en 2020, le Président vérifie si quelqu’un en demande la lecture. 

Tel n’étant pas le cas, le PV est accepté tel qu’envoyé aux membres de l’association, par 

acclamation et avec les remerciements à son auteur. 

 

3. Rapport du président   

Le rapport est lu par notre Président. 

Cette année a de nouveau vu l’annulation du voyage prévu par notre Président et son 

épouse, pour cause de nouveau variant de Covid. Néanmoins, les échanges avec nos amis 

Burkinabés, et notamment Claire Rouamba, infatigable Présidente de l’ASFUD et Donald 

Sawadogo, le précieux et dévoué comptable de l’ASFUD, se sont poursuivis et les projets 

n'ont pas manqué :  

- Fin des travaux et inauguration des 3 classes de Naaba-Koudou 

- Poursuite de la construction des 2 autres classes de Goghin 2 

- Inauguration du, tant attendue, forage de Gatemtenga 

- Un achat de céréales pour compenser un manque 

- Construction d’une cuisine scolaire pour le village de Naaba-Koudou 

- Soutenu à la filière miel nouvellement mise en place 

- Réhabilitation partielle de la centrale solaire de Songpelsé, etc. 

- Depuis quelques années nous financions aussi les études de deux dames, une future 

infirmière et une future institutrice pour la petite enfance. Aux dernières nouvelles ces 

deux dames sont diplômées et ont trouvé un emploi. 

 

Jean-Daniel souligne que 2021 a été une année bien remplie, grâce à toutes et tous les 

donateurs nous pouvons investir pour le développement durable de cette région et 

intervenir en cas de « coup dur » imprévisible. Du fond de son cœur il remercie encore 

une fois chacun pour sa générosité et son soutien ; cette année, les Amis de Songpelse ont 

pu compter sur175 donateurs, ainsi que quelques entreprises et communes (avec toujours 

le centime « symbolique »/m3 d’eau vendue de la Commune de Bière, qui ramène chaque 

année plus de 1'000.- dans les caisses de l’association ), sans lesquels rien ne pourrait se 

faire… 

 

Il présente ensuite les projets pour 2022, tels que priorisés par le comité d’entente avec 

l’ASFUD : 

- Création d’un jardin didactique toujours au profit des écoles de Naaba-Koudou. Ce jardin 

géré par les enseignants et exploité par et pour les élèves permet de faire pousser des 

légumes et des fruits, ainsi les enfants apprennent comment la nourriture arrive sur la 

table. Les récoltes se font au profit de la cantine scolaire. 

- 5ème classe de Goghin 2 ce projet actuellement financé et en voie d’achèvement. 

- Ciment pour les puits avec un budget de fr 7500.- environ. Projet partiellement financé 

actuellement 

- Ruches Kenyanes pour développer l’apiculture 



- Débuter la construction de la 6ème classe de Goghin 2 

 

Enfin, il a le regret de faire part de nouvelles difficultés sur place, en lien avec une 

donation de terrain par les anciens du village à l’ASFUD lors de sa création. 

Habituellement, la parole donnée par les anciens est presque sacrée, mais la nouvelle 

génération voit les choses autrement et souhaite récupérer ces terrains. Si l’affaire avait dû 

être défendue en justice, le protocole dûment signé à l’époque aurait certainement fait 

pencher la balance en faveur de l’ASFUD. Néanmoins, nous avons préféré qu’un accord 

soit trouvé, afin de régler ce problème rapidement et que la paix et la sérénité revienne à 

Songpelse . 

 

 

4. Rapport du Caissier 

Après les remerciements d’usage et en soulignant son soulagement de pouvoir enfin nous 

revoir tous en assemblée générale, notre Grand Argentier présente les comptes 2021, dont 

les quelques chiffres suivants : 

Les ventes ont rapporté  fr. 3’210.-, malgré les entraves imposées par le Covid 

Les particuliers (vous, donc…) ont offert  fr. 45'248.05 

Les entreprises ont gratifié de fr. 1'850.- 

Les communes ont donné fr. 1'690.- 

Un don spécial funéraire de fr. 400.- a également été effectué. 

 

Il note également que le compte deposito a été vidé suite à un changement de règlement 

de La Poste . Tout passe maintenant par le CCP. 

 

A nouveau, les seuls frais enregistrés sont les frais de gestion de CCP, qui se montent à fr. 

438.75, soit 0.71% des dons, grâce au bénévolat ! A noter que les frais de CCP ont 

augmenté, à notre grand regret. 

 

Le bilan 2021 présente une « perte comptable », l’argent étant envoyé au fur et à mesure 

des besoins sur place et le solde de fin 2020 ayant été utilisé pour les projets, le bilan 

comptable est négatif. 

 

Ernest relève que c’est l’ASFUD qui détermine les projets ainsi que leur devis, en 

fonction de leurs besoins sur place, le comité priorise. 

 

Malgré le Covid et avec le solde de fr. 7'513.61 de 2020 ce sont à nouveau plus de 

60'000.- qui ont pu être envoyés cette année. « Un grand MERCI à vous – sans vous on 

n’est plus rien!! », dit Ernest en guise de conclusion. 

 

5. Rapport commission de vérification 

Le rapport de vérification est lu par Jean Schaub, rapporteur. 

La commission rend compte de la parfaite tenue de la comptabilité, remercie le caissier 

pour l’excellent travail accompli et propose, à l’unanimité, d’accepter les comptes tels que 

présentés et d’en donner décharge au caissier, au comité et à la commission.  

 

6. Adoption des comptes et du rapport 

Il n’y a pas de question, les comptes sont adoptés par lever de mains, à majorité évidente. 

 

 



 

7. Election d’un suppléant pour la commission de vérification des comptes 

M Charly Stoll est élu par acclamations après une (très) courte campagne électorale. 

Michel André devient donc rapporteur, tandis que Lucien Ringoir devient membre. 

 

8. Parole à Messieurs les Municipaux  

Monsieur le Municipal Xavier Greppin remercie l’association pour tout le travail effectué, 

et se réjouit de retrouver une certaine normalité, propice à la poursuite de tous ces projets. 

Jean-Daniel souligne que les écoles construites sont dotées d’une cloche, et qu’une de ces 

cloches porte le nom de la Commune de Bière qui l’a offerte. 

 

9. Divers et propositions individuelles 

M. Prodoillet Jean-Michel, de Pampigny, demande ce que veut dire ASFUD ? 

Notre Président lui répond : Association Songtaaba Femmes Unies et Développement, 

fondée par Claire Rouamba, charismatique Présidente.  

Il explique en outre que ce sont les contacts avec Claire Rouamba qui ont donné envie à 

Ernest et Jean-Daniel, dans un premier temps d’envoyer de l’argent pour financer des 

ruches puis, d’effectuer un voyage sur place. Suites logiques de ces belles rencontres, la 

fondation de l’Association des Amis de Songpelse en Suisse et de l’ASFUD au Burkina, 

ont permis de financer des projets plus larges. 

 

Il n’y a pas d’autre question, l’assemblée est close à 20h02. Elle est suivie du traditionnel 

repas de soutien et de la présentation d’un film par M. Maillat, qui a effectué un voyage au 

Burkina en 2021. 

 

 

Fait à Bière, le 30 avril 2022. 

 

La Secrétaire 

 

 

Valérie Ringoir 


