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RAPPORT MORAL
Nous tenons tout d'abord à remercier l'ensemble des adhérents de la participation à cette assemblée
générale de façon inédite dans le cadre d'une assemblée générale non présentielle eu égard au
contexte Coronavirus qui ne permettait pas de vous réunir dans les conditions d'accueil souhaitées.
Notre association s'est créée en 1999 dans un premier temps pour accompagner par une aide
matérielle des Centres de formation technique. L’objet a ensuite été étendu aux projets collectifs de
développement.
L'année 2019 a vu la concrétisation du projet eau de Sanso, initié en 2018 par la route Châto-Sanso
qui a relié Châteaugiron, Château d'Olonne à Sanso, village de la ville de Nouna. Cette réalisation a
été le fruit de l'engagement des adhérents, des collectivités locales au premier rang desquelles
Châteaugiron et de partenaires associatifs et économiques.
Le rapport d'activités et le rapport financier ci-joint retracent toutes les réalisations 2019.
Les engagements pour l'année 2020, qui est désormais bien avancée suite au report de l'AG d'avril,
privilégient la formation:
o
o
o

Par la construction d'un préau à l'école de Karékuy (voir newsletter), les conditions d'accueil
des enfants vont être améliorées.
Pour cet automne, c'est l'acquisition de matériels pédagogiques qui va être confortée pour
les quatre collèges et lycées soutenus par l'association.
Un accompagnement de Technet qui est engagé dans la formation informatique, est
également à poursuivre.

La particularité de notre association a reposé jusqu'à présent sur une organisation en deux pôles : au
Château d'Olonne et à Châteaugiron. Cette situation a bien fonctionné durant de nombreuses
années mais l’association avait besoin d’être dynamisée. De 2015 à 2019, la co-présidence de Danièle
ROBERT et Philippe RUBEILLON a été marquée par de nouveaux projets dont nous nous félicitons:

o la création l'association de Sababou Gnouma à Sanso avec les réalisations moulin à mil et
presse à karité pour les femmes qui ont initié la mise en place de microcrédits, le stockage de
mil, le projet bœufs-charrue, l'engraissement de bœufs, l'équipement de pompage stockage
pour un meilleur accès à l'eau et un développement du jardin
o la création de Technet qui a permis de nombreuses formations en informatique
o les relations développées avec les écoles.

Des administrateurs n’avaient pas souhaité poursuivre au-delà de l’assemblée générale de 2019 suite
à des divergences de points de vue au sein du CA ne permettant plus de trouver l’équilibre suffisant
pour œuvrer sereinement.
Une nouvelle organisation a été recherchée par le CA avec la création d'un bureau : Luc RETIF :
président, Maryvonne BRACHET : secrétaire, Philippe RUBEILLON : Trésorier, Danièle ROBERT dont la
présence au Burkina pouvait assurer une coordination.

L’association a fêté ses 20 ans en 2019. Créée au Château d’Olonne, de nombreuses actions ont été
menées en Vendée, en lien avec la municipalité et grâce aux établissements scolaires, chorales,
compagnies de théâtre ... Conjointement l’association a pris de l’ampleur à Châteaugiron grâce au
dynamisme des adhérents, de plus en plus nombreux. Des actions diverses se sont mises en place
(théâtres, chorales, organisation de spectacles, liens avec des établissements scolaires, et soutien
appuyé de la municipalité).
Aujourd’hui, le dynamisme et la créativité sont davantage dans le 35.
Compte tenu de la finalisation en 2020 des projets en cours, de positions divergentes quant aux
évolutions avec le souhait du pôle 85 de ne pas avoir une association départementale propre et du
développement envisagé sur Châteaugiron avec une association nouvelle, les membres du conseil
d'administration se sont prononcés pour :
- proposer une dissolution de l'association AFT Burkina au terme de l'année 2020 avec une reprise
des relations partenaires par une association castelgironnaise créée sous un nouveau nom et avec un
transfert intégral des comptes financiers à cette nouvelle structure.
- poursuivre les actions en cours :
o
o

Assumer les projets en cours jusqu’à fin 2020 (Technet, écoles, Karékuy)
S'impliquer dans les dernières actions de 2020 : concert aux Sables d'Olonne et théâtre à
Chateaugiron prévus en octobre.

L'intention du pôle 35 est d'avoir une association locale afin d'élargir son action, son réseau et d'y
intégrer de nouveaux administrateurs dans la continuité d'AFT Burkina.
Notre action auprès de nos partenaires burkinabè sera poursuivie par cette nouvelle association avec
le maintien des actions engagées.
Il s'agit donc là d'un passage de relai à effectuer vers cette nouvelle association qui devra être créée
avant la dissolution. Nous comptons sur votre confiance pour accompagner ce nouveau projet.
Dans ce contexte, nous proposons pour cette assemblée générale, un maintien des administrateurs
en place sans qu'il soit procédé à un renouvellement jusqu’à la dissolution d’AFT Burkina.
Concernant la participation aux décisions de l'assemblée générale, nous proposons qu'elle soit
ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 2019 ou 2020 pour tenir compte de l'absence
de réunions pendant la période COVID 19 qui sont souvent l'occasion de verser sa cotisation.
Grâce à l'engagement de chacun, le bilan d'AFT Burkina comporte de nombreuses réalisations. Nous
vous laissons découvrir l'année 2019 avec le rapport d'activités et le rapport financier qui suivent.

BILAN DES ACTIVITES 2019

1- Vie de l’association et actions
Les occasions de se retrouver et de se mobiliser ont été nombreuses au cours de l'année 2019. Notre
association a reçu l'appui de nombreux partenaires qui ont conduit des actions.
Forums des associations
- Les Sables d’Olonne 6 et 7/09 2019 au complexe sportif Marcel Guilbaud
- Chateaugiron le 07/09
Théâtre
- 5 et 6/10/2019: La troupe Les Illuminés joue le Dindon de Feydeau à la salle du Zéphyr à
Châteaugiron
Concert
- 3/02/2019: Les chorales" IFSI on chantait" et "A fond les notes" ont chanté aux Sables
d’Olonne, salle Calixte Plissonneau
Jus de pommes
- En octobre 2019, des adhérents se sont mobilisés pour ramasser des pommes chez Michel
Rubeillon à Bais puis presser 1 100 litres de jus, mis à la vente pour l’association.
Actions des établissements scolaires au profit d’AFT Burkina
- Projet Erasmus: L’Institut Paul Ricœur de Louvres (78), et 5 autres établissements européens
ont mené des actions sur le thème « Eau source de vie, source de création ». Les fonds
récoltés ont été remis à AFT Burkina.
- Ste Croix de Châteaugiron: Vente de viennoiseries pendant l’année scolaire et spectacle de
comédie musicale Les Misérables d’après Victor Hugo, présentée par les élèves le 24 juin
2019 dans une salle du Zéphyr comble. La recette est reversée aux associations Bana du
Bénin et AFT Burkina.
- Collège Notre-Dame de Bourgenay aux Sables d’Olonne: Le club Solidarité animé par deux
enseignants a mené plusieurs actions : repas pour les enseignants, vente de viennoiseries,
organisation de jeux.
- Collège Amiral des Sables: repas solidaire.
- Lycée Jeanne d’Arc de Vitré: repas solidaire
Retour sur l’Odyssée Châto-Sanso
- 22 /01 et 19/03 2019 à Châteaugiron, au cinéma Paradisio, deux séances pour présenter
l’aventure menée par 5 adhérents, la route Châto-Sanso, de Châteaugiron puis Château
d'Olonne à Sanso en octobre 2018 pour lancer et médiatiser l’opération du projet eau et
jardin au village de Sanso.

Vente d’artisanat
- Printemps de la laïcité : aux Sables d’Olonne en juin 2019
- Vente d’artisanat au Centre social de Noirmoutier en novembre 2019
- Marché de Noël, stand au centre commercial Univer de Châteaugiron en décembre 2019

Liens avec les autres associations
Collectif Le Burkina au Pays des Olonnes: Participation d’AFT Burkina aux 6èmes Rencontres
africaines du 5 au 15/03/2019 : cinéma, ateliers batiks, conférence.
- Collectif Vendée-Burkina:
o Préparation de l’envoi du container avec 4.5 m3 de matériel (manuels scolaires,
raboteuse donné par l’entreprise ARCANNE …)
o Participation à une conférence « Le développement et moi » à Festisol durant la
semaine de la solidarité.
- Région Bretagne- 14 octobre 2019 : participation à la journée régionale des partenariats au
Burkina Faso.
- ABADAS : participation à des réunions avec l’association ABADAS, coordonnateur du projet
Ecole bilingue de Bittou.

2 - Les réalisations
Technet :
o Permettre à Jacques Simboro, qui a signé un contrat avec le lycée La Grâce, d'initier à
l’informatique les élèves des différentes classes.
 Achat de 10 ordinateurs de seconde main mais en bon état, d’un photocopieur et de
tables-bancs
Lycée communal
o Souhait du directeur Souleymane Ouédraogo d’avoir des livres et des manuels scolaires
mieux adaptés aux besoins et aux programmes du Burkina.
 Financement cette année des livres de littérature pour les élèves, pour la plupart des
romans africains, dont 7 séries pour une étude efficace en classe.
Karékuy
o Relation avec le Directeur Fankani pour l'équipement de l'école primaire et l'aide à la
cantine. En 2019, du fait de la menace djihadiste dans la région de Nouna, les autorités ont
conseillé de ne pas stocker des vivres dans les écoles pour ne pas attirer les actes terroristes.
De ce fait, nous n’avons pas accordé l’aide habituelle à la cantine de l’école.
 Toutefois, pour améliorer le confort des élèves et du maître, AFT a financé un
tableau dans « la classe paillote ».

Sewesse
o Accompagner les femmes de l’association Sewesse dans les activités de leur groupement:
Elles ont émis le souhait de développer une activité théâtre.
 AFT s’est engagé pour faire venir, dans un premier temps, la Cie Athéna de
Ouagadougou à Nouna pour la pièce " La danse des flammes", donnée lors de deux
représentations à Nouna. 110 personnes y ont assistée. Un bilan mitigé pour les
organisatrices, dû en partie au choix de la date et à une pièce en français. Toutefois
ce fut une expérience pour les femmes de l’association.

Sanso
o L'implication d'AFT Burkina au côté de l'association Sababou Gnouma, vise le développement
de l'activité agricole avec le jardin et de la formation agricole pour la pratique culturale, la
transformation et la conservation des produits pour des groupes de femmes et d’hommes.
 Finalisation du projet eau en 2019 : Equipement du forage avec une pompe solaire et
création d’un bassin au niveau du jardin
 Mise en contact avec le centre de formation en agro-écologie de Daboura. Le
contexte sécuritaire n’a pas permis aux paysans de Sanso de se déplacer à Daboura.
Une formation sur place est à l’étude.

Ecole bilingue de Bittou
o Soutenir l’association ABADAS (56) qui porte le projet d’une école bilingue pour des enfants
peulhs à Bittou. Ce projet est initié par le SEDELAN, dirigé par Maurice Oudet.
 Financement de l’équipement de 2 classes en mobilier scolaire et matériel
pédagogique.

RAPPORT FINANCIER 2019

L’année 2018 avait été marquée par l’odyssée Châto-Sanso qui avait permis de récolter environ
10 000 € pour contribuer à financer et à accompagner le projet de développement du village de
Sanso. En 2019 cette mission a été accomplie avec l’équipement du forage par une pompe solaire et
la construction du château d’eau (voir le rapport d’activité). Globalement le bilan comptable 2019
fait apparaitre un solde négatif de 5 492,73 € correspondant à l’utilisation comme prévu des recettes
2018.

Les dépenses globales sont de 29 530,16 € :
-

-

23 560,75 € dédiés aux actions au Burkina dont 15 019 € pour le village de Sanso
5 335,71 € pour la formation, l’équipement de Technet et découverte du théâtre pour
Sewesse
3 719,82 € sont des frais d’organisation d’actions de soutien et d’animations assurant un
résultat net de 11 369,12 €. Votre engagement en tant que bénévole a permis un tel résultat,
merci.
480,59 € sont des frais de fonctionnement qui représente seulement 1,63% des dépenses.

Les recettes sont de 24 037,43€ :
-

4337,65 € en adhésions et dons, merci pour vos soutiens financiers sans lesquels l’association
ne pourrait agir.
1 700 € de subvention (mairie de Chateaugiron et d’Olonne) marquant l’intérêt et
l’engagement que portent nos élus à la solidarité. Merci
15 088,94 € correspondant au montant brut des animations, assurant un résultat net de
11 369,12 € (voir ci-dessus).
509,27 € autres recettes.

Globalement le bilan comptable 2019 fait apparaitre un solde négatif de 5 492,73 €. Rien d’alarmant,
nous puisons dans nos réserves prévues à cet effet.
2020 sera une année particulière. Le Covid 19 nous contraint à moins de rencontres et donc moins de
manifestations. Cela va se traduire par moins de recettes. La situation trésorerie au 31.12.2019 était
de +24 129 €, cela permet de poursuivre les projets engagés au Burkina.

Budget prévisionnel 2020
On prévoit un déficit de 7 630 €.
Les dépenses prévues s’élèvent à 19 980 €. Sur les 17 620 € pour les actions au Burkina, la formation
représente 95%.
Les recettes sont évaluées à 12 350 € avec les incertitudes d’organisation des manifestations.
L’engagement des adhérents et bénévoles reste d’actualité. Les changements évoqués dans le
rapport moral prévoient une continuité vers la nouvelle structure (y compris financière)
Nous vous renvoyons au document détaillé du budget pour le soutien accordé aux collèges, à l’école
de Karékuy, à l’école bilingue de Bittou et à la formation technique (Technet pour l’informatique et
Sanso pour l’agricole).

