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

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 FEVRIER 2011
C’est au Château d’Olonne (85), salle municipale des Grands Riaux, que s’est tenue cette année l’Assemblée Générale
d’AFT BURKINA, présidée par Maryvonne Brachet, qui a ouvert la séance vers 16 h devant 21 adhérents venus d’Ille et
Vilaine, Loire-Atlantique et Vendée, et M. Christian Mairand Adjoint aux Associations et aux Sports à la Municipalité du
Château d’Olonne.

I.

LE RAPPORT D'ACTIVITES :
1. La vie de l’association

De nombreuses actions ont été menées dans les délégations tout au long de l’année :

En

-

Manifestations en lien avec d’autres Associations : avec le Collectif Le Burkina au Pays des Olonnes, officiellement
déclaré cette année et dont la présidente est Michèle Chandenier, participation aux Rencontres Africaines en mai
qui ont impliqué 480 collégiens du Pays des Olonnes, au Festival de musique « La Tête dans le Sable » à Martinet
en août. La délégation AFT Burkina 35 était présente au forum des Associations à Châteaugiron en septembre.

-

Interventions pour faire connaître et aimer l’Afrique auprès de classes de 5ème d’un Collège des Sables d’Olonne
(par M. Brachet) dans le cadre de l’Education Civique et auprès de classes de 4ème dans le cadre de la découverte
d’associations de solidarité (par A.M. Béduneau).

-

Participation à divers marchés, rencontres et tenues de stand afin de récolter des fonds supplémentaires pour la
mise en œuvre des actions d’AFT : course pour la solidarité au Collège Notre Dame de Bourgenay des Sables
d’Olonne en juin, stand de crêpes aux Terriales de Nouvoitou (35) en août, marché artisanal au festival « la Tête
dans le Sable » en août à Martinet, ventes au collège ND de Bourgenay des Sables d’Olonne en novembre et
décembre, à la chorale Cantocéane en décembre, marchés de Noël au Super U de Châteaugiron, à l’Epine dans l’ile
de Noirmoutier, à Nouvoitou , au Collège du Pays de Monts à St Jean de Monts et à la maison de retraite de
Châteaugiron (35).
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http://aftburkina.jimdo.com (ou taper directement aft burkina dans Google) où l’on peut retrouver les comptes
rendus d’AG et de CA, les événements et manifestations prévus, nos actions en cours, des photos…

En octobre, AFT, par le container du Collectif Vendée-Burkina, a envoyé 1,7 m3 de matériel au Burkina: des livres
scolaires (don du Lycée St Louis de la Roche sur Yon) au CFTP de Tampiko à Kombissiri, des machines à coudre (dons d’une
famille du Château d’Olonne) à l’association Tinb-Keeta de Bobo Dioulasso et des livres de bibliothèque pour une autre
association de Bobo qui donne des cours du soir et d’alphabétisation.
Deux Conseils d’Administration se sont tenus, en mars au Château d’Olonne et en novembre à Clisson, qui ont permis de
donner suite aux projets votés par l’Assemblée Générale avec les compléments d’informations rapportés par des
adhérents qu’AFT a pu missionner à l’occasion de leurs séjours au Burkina Faso (P. Rubeillon sur le projet Sewesse en
février) et de se prononcer favorablement pour d’autres projets en missionnant des adhérents en partance pour faire le
point (en juin Célestin Traoré, Fabien Rétif et Moussa Diallo puis en novembre J. Lépicier pour le projet AAMK et en
décembre les familles Rétif et Aubert pour les logements de maîtres de Karekuy, le Cita de Diebougou et Sewesse). Lors
de ces CA, la décision a été prise également d’ajuster quelque peu les statuts d’AFT et d’élaborer un règlement intérieur.
Le bilan des adhérents est exposé par Danièle Robert, secrétaire d’AFT : sachant qu’un certain « flou » a été généré
cette année (concernant les rentrées de la fin 2009) vu la modification des enregistrements dorénavant pris en compte à
partir du 1er janvier, le total pour 2010 serait de 110 adhérents ayant réglé leur cotisation au 31/12/2010.

2. Perspectives 2011
En janvier, AFT invitée à la soirée des vœux du Maire de la Municipalité du Château d’Olonne a rencontré des Artisans
locaux qui se sont offerts à fournir des outils à nos partenaires burkinabè. M. Mairand, Adjoint aux Associations et aux
Sports et représentant de la Municipalité à notre Assemblée Générale s’est proposé de mettre un local (ateliers
municipaux par ex) à disposition d’AFT le jour de la collecte, d’y entreposer le matériel et de le cuber en vu de
l’expédition par le prochain container. AFT remercie vivement la Municipalité du Château d’Olonne.
En février 2011, AFT est invitée par le Collectif Vendée-Burkina et Amnesty International à participer à une journée
Burkina d’échanges sur le thème de la santé qui se tiendra le 19 à Bourg sous la Roche.
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En avril, du 13 au 19, avec le Collectif Le Burkina au Pays des Olonnes, auront lieu les Rencontres Africaines, avec la
participation de Maurice Oudet qui donnera une conférence sur Les crises alimentaires et le commerce du Carbone vus
du Sud, des expositions de peinture et batik par Lamine Maïga, qui sera le parrain de ces Rencontres ainsi que des
animations pour les élèves de primaires et des films en direction des élèves de collège.
En novembre, aura lieu la semaine de Solidarité Internationale et en décembre, le concert Cantocéane .

II. LE BILAN FINANCIER :
Gérard MICHOT, trésorier d’AFT BURKINA présente les comptes de l’exercice clôturé le 31/12/2010.
Les dépenses se sont élevées à 12 066,76 € équilibrées par les recettes, les diverses manifestations ayant permis de
collecter 3762,30 € auxquels s’ajoutent dons et subventions. Les cotisations, qui demeurent fixées à 10 € pour une
personne et 15 € pour un couple, ont apporté 920 €.
L’association dispose d’une trésorerie de 12 507,06 € qui permettra d’engager le financement des projets à l’étude.
Les comptes ont été adoptés à l’unanimité.

III. LES REALISATIONS, PROJETS ET DECISIONS :
Le carnet de voyage présenté par Luc Rétif et Philippe Aubert met en lumière, au travers des photos projetées et de
leurs commentaires perspicaces, certaines de nos actions.

1. Porcheries de l’Association des femmes Sewesse
10 porcheries ont été construites et équipées de 2 truies chacune. Mais toutes les constructions ne sont pas de la même
qualité, la Province de la Kossi dont elles dépendent n’ayant pas livré tous les sacs de ciment promis (les femmes ont
racheté plus ou moins de sacs, selon leurs moyens, pour compléter) et certaines ne disposent pas de fosse à purin. Tous
les élevages n’en sont pas non plus au même stade, certains ayant déjà des porcelets, d’autres non. Luc présente chaque
porcherie une à une avec les qualités et défauts de chacune puis un bilan financier qui met en évidence que, pour que les
femmes de Sewesse puissent poursuivre leur activité, il leur faudra à nouveau cette année une aide d’AFT à hauteur de
3370 € et sans doute de nombreux conseils. AFT doit s’employer à trouver comment les guider efficacement.

2. Ecole de Karekuy
Lors du dernier CA, le projet de financement de 2 logements de maîtres avait été acté. Aujourd’hui, la situation a quelque
peu changé, la Mairie de Nouna ayant décidé d’en financer l’un d’eux. Des contacts fructueux avec des entrepreneurs du
35 permettent d’envisager le financement du 2nd ainsi qu’une cantine et un local bibliothèque, La mise en place de jardins,
l’achat de matériel pour les instituteurs (armoires et bureaux) et de livres scolaires sont aussi envisagés. Des parrainages
d’élèves sont également recherchés.

3. Cita de Diebougou
Le Cita a maintenant des commandes grâce à la dégauchisseuse envoyée l’an passé par AFT (photos présentées). Pour
l’année scolaire en cours, les frais de scolarité ont augmenté de 40 000 à 50 000 F CFA. Actuellement 25 apprentis
mécaniciens, menuisiers et électriciens sont en formation d’où la nécessité de financer leurs caisses à outils soit 2000 €
et une demande a été faite pour du matériel : une opération de récupération auprès des entreprises aura lieu en mai au
Château d’Olonne et le matériel envoyé par le prochain container.

4. Ecole de Kombissiri
AFT a reçu les remerciements du directeur pour les manuels envoyés par le Lycée St Louis de La Roche sur Yon ainsi que
les maillots et ballons du Club Sablais de volley-ball. Si le centre Technique, en proie actuellement à des problèmes de
recrutement, poursuit son activité, AFT pourra procéder à de nouveaux envois au gré des opportunités de dons de
matériel.

5. Association des Aveugles et Malvoyants de la Kossi
La mission de J. Lépicier a permis d’apporter des éclaircissements sur les liens entre AAMK et l’ABPAM qui a construit le
siège de l’association ainsi que sur les factures fournies par M. Dakio. L’ABPAM ne finançant pas l’intégralité de la
formation (500 F CFA/j/personne pendant seulement 22j) AFT pourrait complètera cette année le financement de la
formation à hauteur de 500 €.

6. Village de Sanso
Les photos projetées nous montrent l’intérêt du forage pour ce village démuni. Aujourd’hui, le besoin immédiat est
l’électricité Des panneaux solaires pourraient être la solution. Il nous faut donc trouver des entreprises pour soutenir ce
projet : coût estimé 1000 €.
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IV. Questions diverses :
Maryvonne Brachet présente le règlement intérieur qui a été élaboré puis visé en CA ainsi que les ajustements apportés
aux statuts d’AFT. Le CA pouvant désormais compter jusqu’à 12 membres, Maryvonne sollicite d’éventuels volontaires
dans l’assistance mais sans succès, ni pour son remplacement à la présidence d’AFT !

V. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Renouvellement : Luc Rétif – Célestin Traoré – Philippe Rubeillon (remplacement de Claudine Rétif démissionnaire en
2010) sont réélus.
Maryvonne BRACHET clôture la séance à 19h55 en invitant les présents à partager un « pot burkinabé » et prolonger la
soirée pour ceux qui l’ont souhaité.
Château d’Olonne, le 5 février 2011
Maryvonne BRACHET
Présidente

Danièle ROBERT
Secrétaire

Extrait du carnet de voyage :
Pompe de Sanso (décembre 2010)

Porcherie de l’Association des femmes Sewesse
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