LA CLUSAZ - ARAVIS (France)
PAMA – KOMPIENGA (Burkina Faso)
Comite de Jumelage
Pama Kompienga/La Clusaz Aravis
Mairie de La Clusaz
1, Place de l’Eglise
74220 LA CLUSAZ

Compte rendu – Assemblée Générale 02 février 2016
PRESENTS

ABSENTS / EXCUSES

Bernard GIGUET, Guy PERILLAT, Michel LAGRANGE, Suzanne
BETEMPS, Jacqueline DUNAND, Renée THOURET, Michel et
Madeleine LANSARD, Monique et Jean-Claude THOVEX, Aline
FOURNIER, Claude COMTE, Jeannine JULIEN, Marie-France
PESSEY, Irène POLLET-VILLARD, Monique ZURECKI, Christian
ZURECKI, Danielle GIGUET, Jean-Yves PESSEY, Louis JALLE,
Monique BETEMPS, Joëlle DESMAISON, Irène POLLETVILLARD, Lucie HUDRY, Bernard THEVENET, Pierre CONTAT,
Thérèse PESSEY, Chantal GOY, Jacques ROUX, Josianne
MERMILLOD, Francette COLLOMB-PATTON, Jacqueline
BETEMPS, Pauline POLLET, Sabine BLONDEAU,

GUICHENEY Erwan, ARNET André, BETEMP Jean, COLLOMBCLERC Colette, FOURNIER Christophe, AMOUDRY Jean-Paul,
FOURNIER Gérard, COLLOMB-PATTON Corinne, POLLETVILLARD Germaine, DULAC Louis et Jany, PERRILLAT
Stéphanie, PERILLAT André, PERRILLAT Marie-Christine,
CODRON Philippe. MOYROUD Stéphane.

Ordre du jour :

•
•

BILAN FINANCIER

•

Info diverses

•

BILAN MORAL : Les actions en cours, la situation politique…
Le Conseil d’administration

******************************

LE BILAN FINANCIER :
Après lecture du rapport financier 2015, par le trésorier Claude COMTE, le bilan est cette année équilibré :
Total des recettes : 34 935,00€
Total des dépenses : 37 457,00€
Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité des membres présents.
Encore une fois nous sommes conscients qu’il est de plus en plus difficile pour les collectivités partenaires de nous
apporter leur soutien (par les subventions). Il faut à tout prix et plus que jamais rester mobilisé, et continuer à
nous investir dans nos diverses manifestations…
Si nous devions en arriver à faire des choix dans les différents thèmes d’interventions, l’aide scolarité restera un
priorité.

LE BILAN MORAL
Cette année, notre pays frère, le Burkina Faso, n’a pas été épargné par la folie destructrice de fanatiques cherchant
à déstabiliser le monde en engendrant la haine entre les hommes.
Nous pouvons avoir peur mais nous devons rester debout, continuer notre collaboration avec nos partenaires afin
de leur donner le choix de pouvoir vivre dans leur belle région de la Kompienga, au Burkina Faso.
Malgré un vide politique dans le pays, dû à la chute du gouvernement, toutes les actions en cours ont pu être
réalisées sous le regard du préfet désigné par le gouvernement de transition, et le maire de Madjoari.
Cela grâce à la bonne tenue des comptes par les responsables et au travail des équipes en place tel que :
-

Le comité de jumelage de Madjoari pour les projets,

-

La commission d’octroi pour les bourses,

-

Les parents d’élèves pour les cantines endogènes,
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-

L’aide aux petits orphelins.

-

Les aides se décomptent comme suit pour les orphelins : 70 dans le primaire, 30 dans le secondaire, 6
en formations.

-

Les cantines endogènes fonctionnent dans les 12 écoles primaires, cette action favorise la fourniture du
repas du midi à près de 1500 enfants et constitue pour certains d’entre eux, leur seul repas de la
journée.

-

Pour les étudiants : 7 dans la santé, 9 enseignement, 1 forestier, 7 techniciens, 2 infirmiers, 15 à
l’université.

-

L’aide aux 3 associations de femmes de Madjoari, a permis la formation : de 7 femmes pour « les
tresses moderne » (par une coiffeuse de Pama ayant été aidée par le jumelage); 10 pour la couture
(par un tailleur de Pama), et 30 pour la fabrication de savon (par une formatrice de Pama).

-

Les tables et bancs sont fabriqués, ce matériel sera monté sur place dans les écoles pour faciliter le
transport (80 km de piste).

-

Le forage de Diassenli est apprécié du village.

-

Pour l’eau et l’assainissement, indispensable à l’hygiène et aussi au confort des femmes, avec le
concours du comité de jumelage de Madjoari, des projets se mettent en place pour les villages isolés
dans la commune de Madjoari, le soutient de O des Aravis est d’une très grande importance.

Toutes ces aides se font dans le cadre de la coopération décentralisée, respectant le « plans local de
développement » de chaque commune.
Elles ne peuvent se poursuivre sans l’aide de La Clusaz, Entremont, Dingy, des communes des Aravis à travers l’O
des Aravis, les communes du canton à travers la CCVT, le Conseil Général, les équipes de bénévoles de Grand
Bornand, Dingy, La Clusaz, Thônes et vous tous par vos cotisations, vos dons et votre participation active aux
divers manifestations.
Grâce à la pérennité de notre action, aujourd’hui se sont plus de 400 étudiants qui ont été soutenus dans leurs
études.
Grâce à la culture attelée, la Kompienga connait, si la saison des pluies est bonne, l’autosuffisance alimentaire et
ainsi autorise même une activité marchande.
Nous aurons une pensée pour Mme Mouchet qui nous a quittées cette année.
Avec Hortense elles ont été très actives et, avec le village de Saint Martin Bellevue, ont soutenue l’école de Diabiga.
Merci pour tout.
Merci encore à vous toutes et tous qui donnez de votre temps et de votre personne pour l’amitié et le partage.
Par notre action, nous participons peut-être à ralentir les flux migratoires…
Votre récompense est la satisfaction d’avoir accompli une action utile, désintéressée et enrichissante.

-

MENTION SPECIALE : Pour toutes les personnes se portant volontaire tous les 1 er lundi de chaque mois
pour le tri des habits collectés durant le mois précédent. C’est une action astreignante, qui demande
attention, organisation et forte motivation… BRAVO à TOUTES !!!…

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité des membres présents.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Président indique qu’il est prêt à laisser sa place… il laisse le temps de la réflexion pour une année encore…
Le CA est renouvelé à l’identique à l’unanimité des membres présent.

INFO DIVERSES
1) La Sté TRANSHUMA va, peut-être, prochainement organiser un convoi.
Aravis.kompienga@free.fr
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Cela nous permettrait d’envoyer environ 5m³ de matériel divers en livraison direct chez nos amis
burkinabés… A suivre…
L’AG se termine par des palabres autour d’un verre de l’amitié.

A NOTER : PROCHAIN RENDEZ-VOUS
 le jeudi 10 mars 2016, 19h30 : Salle Sainte Thérèse pour notre traditionnel « Bol des Riz »
Venez Nombreux !
Le 28 mai 2016 à DINGY-ST-CLAIRE : stage de Danse Africaine ; parlez en autour de vous !
MERCI DE VOTRE ATTENTION.

P/ le bureau
Le président
Bernard GIGUET

Aravis.kompienga@free.fr

- 3/3 -

www.araviskompienga.org

