Rapport du Président AG 2019
Bonsoir Mesdames, Messieurs en vos fonctions et qualités, permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter une
très cordiale bienvenue en ces lieux pour notre assemblée générale 2019. Je vous remercie de consacrer votre
soirée à notre association.
De nombreuses personnes ont pris la peine de s’excuser, la liste est longue, je vous en épargne la lecture.
10 ans déjà que nous sommes actifs en Afrique via notre association ! 2009 c’était hier, si on m’avait dit qu’avec
ma retraite je prendrais à la tête d’une association active au Burkina Faso, j’aurais ri un bon coup : je ne savais
même pas où c’était et pourtant que d’émotions, de rencontres, de moments d’amitié partagée, bref que de
chemin parcouru depuis nos débuts dans ce coin du monde qui est presque devenu, pour moi, une 2ème patrie. Et
tout ça grâce à vous toutes et tous qui nous soutenez et rendez possible ces moments de partages, sur place, avec
nos amies et amis Africains. Les réceptions dans les villages sont toujours chargées d’émotions et dans ces
moments -là je vous garantis que la couleur de la peau ne joue aucun rôle !
En 2018 Ruth, Jean et moi nous sommes rendus sur place du 26 novembre au 11 décembre car je souhaitais,
Une fois de plus rencontrer nos amis et me rendre compte de l’utilisation des fonds que nous mettons à
disposition pour le financement de divers projets. Nous avons pu constater que l’argent est bien utilisé pour les
nouvelles installations, mais nous avons souvent dû insister auprès des responsables que l’entretien leur
incombait et que plus tôt on intervient plus petite sera la facture ! Claire était contente de notre intervention car
elle tient le même discours vis–à-vis des comités de gestion et des associations des parents d’élèves.
Les récoltes ont été suffisantes voir abondantes, donc l’approvisionnement en céréales devrait suffire pour faire
le joint jusqu’à septembre 2019. Entre-temps l’exploitation des maraîchages a pris de l’ampleur, de nombreux
puits ont été creusés et nous avons pu financer du ciment pour le busage de ces derniers. Dans ces plantages on
cultive des choux, du persil, des tomates, des concombres, des haricots, des piments très forts, des aubergines
locales etc
Tous nos projets 2018 ont pu être financés pour le plus grand plaisir des dames auxquelles les fonds sont
presque toujours directement ou indirectement destinés : forages, moulins, ânes, écoles etc
Donc les 3 classes de Goghin II sont terminées, toiture emportée par une tempête, réparée, le forage pour l’école
de Songpelsé réalisé grâce à un gros sponsoring de dernière minutes, les cantines ont été soutenues en fonction
des demandes, le bâtiment du moulin électrique de Watinooma est construit, la machinerie est installée. etc.
Selon notre programme nous avions plusieurs matinées ou après-midi notés « REPOS » mais nous avons dû
constater que de nombreux villages devaient porter ce nom : en effet la première semaine fut un véritable
marathon et le 2ème à peine plus calme ! Mais bon on n’était pas en villégiature !
Cette année nous avons pu compter sur 177 donateurs, un merci tout particulier à la Commune de Bière qui
nous donne 1 ct par m3 d’eau vendue c’est ainsi un don de plus de fr 1'000.- que nous recevons chaque année.
Quelques entreprises nous soutiennent aussi, l’entreprise Barbey qui est active dans notre village, Guy Authier, ,
Mosini et Caviezel, Sagrave SA, Membrez Daniel, génie civil Laurent Membrez SA, Thinguely service de voirie
SA et AT info 02 SARL (Jean Schaub), Merk produits pharmaceutiques, Bureau d’ingénieurs Xylon, Cafée du
Commercw à Bière, Aligros, Le Foyard, Boucherie de l’Isle et la Raiffeisen du Mt Tendre. Comme notre Grand
Argentier va vous le présenter tout à l’heure, grâce à vous toutes et tous, 2018 fut une excellente année, soyez-en
tous remerciés du fond du cœur. Je vous assure que tous vos dons ont été 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
recevons nous le prouvent.
Pour 2019 nous avons plusieurs grands projets
La construction, échelonnée de 3 salles de classe au profit du village de Napakoutou
Un forage pour l’école de ce village
Un mini château d’eau au profit d’un home pour handicapé et accidentés de la route. La pompe manuelle
n’est pas une bonne solution : les blessés ne peuvent pas pomper.

-

Busage de puits, achat de pompes,
Soutien au poulailler
Toujours et encore les repas des enfants
Et Goghin II nous demande d’étudier la normalisation du site par la construction de 3 salles
supplémentaires, Dans ce cas comme à Napakoutou l’équipement des salles serait à la charge de la
population et nous ne nous occupons que le la construction des bâtiments

Comme vous pouvez le constater les besoins et les projets ne manquent pas. ! Mais les dames prennent aussi des
initiatives : elles ont créé des groupes de tissages, de couture, d’artisanat etc. Elles ont pu disposer des machines
du centre de Songpelsé ainsi elles peuvent vaquer à ces occupations même pour une heure et n’ont pas besoin de
se déplacer sur plusieurs km, en pleine journée, à pied ou éventuellement à vélo .
Je vous remercie encore du fond de mon cœur pour votre soutien tout au long de l’année, sans vous rien ne
serait possible.
Je vous souhaite d’ores et déjà une excellente soirée et un bon appétit, je reste à votre disposition pour
d’éventuelles questions tout au long de la soirée.
Un merci tout particulier pour les dames qui nous offrent les desserts pour couronner le repas de soutien.
Je vous remercie pour votre attention.

