AFT BURKINA
(Association pour la Formation Technique au Burkina Faso)

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 février 2013
L’Assemblée Générale d’AFT BURKINA, présidée par Maryvonne Brachet, s’est tenue cette année au Château d’Olonne,
salle des Grands Riaux. La séance s’est ouverte à 16h15 devant 28 personnes parmi lesquelles M. Christian MAIRAND,
adjoint aux sports et associations de la Municipalité du Château d’Olonne, que nous remercions.
Maryvonne Brachet prend la parole pour donner quelques nouvelles du Burkina.
Danièle Robert fait le point sur le nombre d’adhérents de notre Association, à jour de leur cotisation en 2012: 120
adhérents sur les départements 85, 35, 44 et divers autres (49, 72 75, 22 et 37). L’effectif est donc relativement
stable (103 en 2011 et 110 en 2010). Un rapide regard sur le site d’AFT est présenté au travers du bilan envoyé par
Malina Robert: 230 fréquentations avec augmentation des personnes visitant le site pour la première fois. Le résultat est
donc positif. Un appel est lancé à tous pour récolter idées, photos ou toutes propositions de nature à enrichir notre site.

I. LE RAPPORT D'ACTIVITES :
Deux conseils d’Administration ont fait suite à l’Assemblée Générale du 21 janvier 2012 : le 7 avril au Château d’Olonne,
pour faire le point sur les projets en cours suite au séjour en février de la délégation 85 et le 16 novembre à Clisson,
suite au séjour à Nouna en juillet de Célestin Traoré, pour formaliser les missions de la délégation 35/44 partant en
décembre. L’idée d’un moyen supplémentaire d’information en direction des adhérents donne naissance à la première
newsletter peu avant Noël (Ph. Rubeillon est coordonnateur de la communication). La newsletter est publiée sur le site.
La vie de l’Association dans le 85 :


Février : du 10 au 26 février une délégation 85 d’AFT composée de Maryvonne Brachet, Danièle et Gérard
Robert et Anne-Marie Béduneau se rend au Burkina.



Mars : le 31 mars, AFT présente un stand d’artisanat à St Fiacre (44) lors de la soirée africaine organisée par
l’Association « Les Amis des enfants de Nouna » de Clisson au profit d’un orphelinat tenu par Mme Gnifoa.



Avril : le 7 avril a lieu le premier CA au Château d’Olonne (cf compte-rendu). .



Juin : le 1er juin, 6ème édition de la Course pour la Solidarité au collège ND de Bourgenay des Sables d’Olonne au
profit d’AFT et Sol Esperanza (œuvrant pour le Brésil) : 1118 km parcourus rapportant ainsi 1088 €.
Du 5 au 8 juin, AFT et le Collectif le Burkina au Pays des Olonnes reçoivent la troupe de danseurs et musiciens
Zen Tuwa avec spectacle à l’Aire des Vallées du Château d’Olonne et repas préparé par AFT.
Le 15 juin, l’opération Bol de Riz au Collège du Pays de Monts à St Jean de Monts, action solidaire en faveur du
Burkina partagée entre AFT et l’association St Christol-Bidi, rapporte 445 € à AFT (avec la vente d’artisanat).



Juillet: lors de son séjour à Nouna, la famille Traoré rencontre AAMK, Sewesse et se rend à Karékuy.



Septembre : le 1er septembre, participation au forum des Associations du Château d’Olonne (au Géant Casino).



Octobre : C’est le moment de la préparation du conteneur par Vendée Burkina (2,7 m3 de matériel)

Pour Bobo-Dioulasso: des livres de bibliothèque et des spécimens de manuels scolaires (pour des cours du soir à des
jeunes non scolarisés et des cours d’alphabétisation par des religieuses) et une machine à coudre pour l’association TinbKeeta. Pour Karékuy: des encyclopédies sur les animaux pour l’école. Pour Diebougou: une mortaiseuse, des livres d’anglais
et de maths et des spécimens de collège pour le Cita. Pour Nouna : une machine à coudre pour l’Association Bellini.


Décembre : AFT se mobilise avec succès sur 2 marchés de Noël, à Beaulieu s/s La Roche les 30 novembre, 1er
et 2 décembre (1 045 €) et au Collège de St Jean de Monts la semaine suivante (1 231,45 €).

La vie de l’Association dans le 35 (par Philippe Rubeillon) :


Mai : une opération Bol de riz organisée au Lycée Jeanne D’arc de Vitré rapporte 304,50 € et une réunion des
commissions fait le point sur les actions en cours en particulier au sujet de Sewesse.



Juin : une réunion avec la mairie de Châteaugiron a lieu afin de justifier des actions en cours en regard de la
subvention allouée à AFT par la municipalité (1 500 €).



Septembre : le 8 septembre, AFT participe au forum des Associations de Châteaugiron (salle du Zéphir).
L’association L’Entonnoir fait don de 750 € à AFT. Son président Y. Jarnet, qu’AFT remercie vivement, est
aussi responsable de la Sté Itek qui a participé au financement de la maison des maîtres de Karékuy.



Octobre : mise en caisse de la mortaiseuse, don de la Sté Castel Menuiserie pour le CITA de Diebougou
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Décembre: 2 marchés de Noël à Châteaugiron, à l’Hyper U les 1er et 2 décembre (576 €) et au Château (839 €).
C’est aussi le départ pour le Burkina jusqu’au 9 janvier de la délégation 35/44 formée de Claudine et Luc Rétif,
Anne et Yannick Le Guen et Martine et Serge Gondet.

II LES DIFFERENTES REALISATIONS ET LES ORIENTATIONS POUR 2013
Luc Rétif rend compte des résultats des missions de la délégation 35/44 qui vient de rentrer du Burkina.
1.

Karekuy : AFT a permis l’équipement de l’école en matériel depuis 2009 et la construction d’une maison des
maîtres en 2011. Aujourd’hui, le logement des élèves est de nouveau préoccupant : une 5ème classe juste couverte
vient de s’ajouter à la 4ème encore sous paillote ! Les tables-bancs anciennes sont de mauvaise qualité. Toutefois,
la bibliothèque, commandée en février par la délégation 85 lors de son passage, pour installer les livres fournis
par l’association Don à Lire, est réalisée. Les instituteurs seraient intéressés par de nouveaux livres.
La construction d’un mur, décidée en février pour protéger le jardin des animaux, n’est toujours pas réalisée. De
nouvelles briques ont été fabriquées pour remplacer celles endommagées à la saison des pluies mais le mur reste
à monter. Le village s’y est engagé par l’intermédiaire des chefs. Six arrosoirs et 3 binettes ont été achetés.
Le mur, construit autour de la maison des maîtres, qui n’avait pas été crépi doit être remis en état rapidement.
Le problème de l’eau du puits non potable est résolu. Après contact avec Ph. Rubeillon, la Société qui a construit
le puits a installé une nouvelle pompe au fond du puits. L’analyse de l’eau, en France, a conclu à une bonne qualité.
Un autre sujet de satisfaction est le fonctionnement du moulin à mil, déjà constaté par C. Traoré en juillet.
Depuis le passage de la délégation 85, trois meunières volontaires le font tourner et les comptes sont à jour.

Propositions : réalisation de nouvelles tables-bancs (45 000F CFA/table soit 65 €), réparation de quelques autres, achat
d’armoires et de bureaux de maître, installation d’un tableau cimenté sur le mur pour la 4ème classe (budget : 1 500 €).
Construction d’un logement de maître sans cloisons intérieures qui ferait office de classe (coût à envisager : 6 000 €).
2. Porcheries Sewesse : certaines porcheries sont très dégradées, l’une est hors d’état. Suite à l’épidémie qui a
décimé les animaux, 3 porcheries n’ont plus de truies et 3 n’en possèdent que 2. Les femmes comptent renouveler
elles-mêmes les truies à partir du cheptel existant mais elles sollicitent de l’aide pour la construction de 6
nouvelles porcheries. Le projet (avec un seul maçon) correspondrait aux 2 500 € votés en 2012 et non utilisés.
3. Village de Sanso : les panneaux photovoltaïques fonctionnent. La délégation a installé des coupelles pour
protéger les ampoules électriques, changé les douilles défectueuses et fourni des lavettes pour le nettoyage des
panneaux solaires. Une demande d’aide pour un projet de jardin a été formulée par le village (budget : 300 €).
4. AAMK : la délégation a rencontré Charles Dakio, visité le centre et remis les lunettes récoltées par AFT. Depuis
3 ans, AFT aide au financement de la formation en braille de 5 personnes. Sachant que l’UNABPAM ne finance
plus les formations cette année, AAMK demande l’aide d’AFT pour assurer la 4ème année des 5 personnes en cours
ainsi que pour le matériel nécessaire au tissage qu’ils assurent eux-mêmes en s’entraidant (budget: 2 300 €).
AAMK ne dispose que d’un seul bâtiment pour les enseignements et comme lieu de vie. Une demande d’aide est
formulée pour le financement de matériaux nécessaires à la construction d’un bâtiment de vie (budget : 2 200 €
pour les besoins en matériel et l’achat de matériaux pour la construction, si ce projet avance en 2013).
5. Association Bellini: la responsable Bernadette Fane a ouvert un atelier de couture pour assurer la formation et
l’alphabétisation de 4 apprenties couturières. Son projet serait d’agrandir l’atelier (actuellement 8 m²) et une
formation de spécialisation en broderie lui serait nécessaire. L’atelier pourrait travailler entre autres à
fabriquer de l’artisanat pour AFT en échange de nouvelles machines (budget: 300 €).
6. Rencontres diverses :
Emilienne : remise de lunettes à Emilienne avec qui AFT est en contact depuis quelques années.
CCL et le CAPA : un contact a eu lieu avec Jean Luc Traore, directeur de 2 établissements scolaires de Nouna.
Leur demande porte sur des manuels pour les enseignants et les élèves. A envisager dans le prochain conteneur.
CFP de Nouna : le CFP est à l’origine de la création d’AFT mais les liens s’étaient distendus depuis. Un enseignant
qui a contacté la délégation juge la situation catastrophique depuis qu’AFT n’aide plus. Le nouveau directeur Alain
Traore est un enseignant connu. Le CFP a besoin de fournitures et d’équipement pour les cours pratiques. Le
contact entre AFT et le CFP pourrait être renoué (budget: 500 € pour l’achat de composants électroniques).
7. Cita de Diebougou : il demande à AFT de poursuivre l’aide pour les caisses à outils données aux apprentis à leur
sortie: 27 élèves concernés. Deux projets : la mise en place d’une unité de production en menuiserie et
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l’ouverture de nouvelles sections en plomberie et climatisation. Le Cita demande du matériel (budget : 2 600 €
soit 1 100 € pour les caisses à outils et 1 500 € pour l’achat de matériel) et est à la recherche de volontaires
(retraités) pour aller former des jeunes et aider les formateurs pour la climatisation. AFT pourrait mettre le
Cita en lien avec des lycées professionnels et rechercher du matériel auprès d’entreprises.
8. Centre de formation technique de Kombissiri : fermeture ! (AFT y avait envoyé tables à dessin et manuels).
9. Sedelan : il assure l’alphabétisation en langue locale pour les éleveurs, peuls essentiellement. Cette année, la
campagne d’alphabétisation concerne 3 centres et une formation en agriculture (budget: 1 400 €).

III LE BILAN FINANCIER
 Exercice 2012 (Gérard Michot Trésorier d’AFT)
Gérard Michot présente les comptes de l’exercice clôturé le 31/12/2012. Les dépenses s’élèvent à 13 377,97 €
équilibrées par les recettes. Cotisations et dons ont apporté 5 707 € et AFT a reçu 1 600 € de subventions. Les diverses
manifestations ont permis de collecter 1 200 € et la vente d’artisanat, 4 575 €. L’association dispose donc d’une
trésorerie de 16 270 € pour engager le financement des projets à l’étude (13 653 € l’an passé).
VOTE : 27 votants présents et 25 pouvoirs. Le quorum est respecté.
Le rapport d’activité et les comptes sont adoptés à l’unanimité.
 Budget prévisionnel 2013 (Luc rétif Trésorier adjoint)
Le total des dépenses à engager s’élève à 22 900 €, nécessitant un autofinancement pris sur les réserves de 9 400 €.
Une adhérente fait remarquer qu’AFT semble s’engager vers davantage de dépenses d’équipement que de formation.
Maryvonne fait constater cependant que cela s’est déjà produit antérieurement au gré des projets (comme à Karekuy par
exemple il y a 2 ans), que les statuts de l’Association ont été étendus aux besoins de développement et non plus seulement
à la formation et que certaines dépensent d’équipement sont inévitables pour mener à bien les projets de formation.
Il est alors procédé au vote de chaque projet point par point.
Toutes les orientations du budget sont adoptées à l’unanimité.

IV LES MANIFESTATIONS ET LES PROJETS 2013
Des animations diverses sont déjà plus ou moins programmées :
- Avec le Collectif Le Burkina au Pays des Olonnes : Rencontres africaines du 3 au 9 avril 2013 avec la projection
de Benda Bilili dans 4 ou 5 collèges et l’intervention de Sabine Nikiéma, femme burkinabé handicapée.
Un après-midi tous publics est aussi prévu au Château d’Olonne le samedi 13 avril 2013 à la Gargamoëlle :
conférence sur la santé, film et vernissage d’une exposition de costumes africains par l’association Liens.
-

Reconduction possible de la Course pour la solidarité en juin aux Sables d’Olonne

-

Représentation le 14 juin au lycée Tabarly d’Olonne sur Mer par l’atelier théâtral Les Barges en scène.

- Concert de la chorale Cantocéane le 13 décembre à l’église du Château d’Olonne
- Projet Bretagne solidarité Pérou/Bolivie
Les marchés de Noël sont à programmer et d’autres ventes ou actions à réfléchir : Moutiers les Mauxfaits le 5 mai ( ?),
Beaulieu s/s La Roche, Collège de St Jean de Monts (Bol de Riz en mai ou juin), Collège de Bourgenay (rencontre
solidarité 5ème), Châteaugiron (Hyper U…).
D’autres animations au profit d’AFT seraient bienvenues. Maryvonne reparle de l’idée de cultiver des mogettes.

V LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres sortants, Maryvonne Brachet, Danièle Robert et Philippe Aubert : réélus. Nouveau membre, Serge Gondet : élu.
Les adhérents sont invités à renouveler leur cotisation pour 2013.
Clôture de la séance : les membres de la délégation 35/44 invitent l’assemblée au voyage à travers une agréable et
pittoresque sélection de photos de leur séjour sur le thème des « transports » en tous genres au Burkina et à un « pot
burkinabé » de bissap et de lembourouji préparé par Martine et Claudine.
Maryvonne BRACHET, Présidente

Danièle ROBERT, Secrétaire
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