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Compte-rendu de  

L’Assemblée Générale du samedi 28 janvier 2023 

Association BURKINA SONGRÉ 

 

16 présents  

14 pouvoirs 

L'assemblée générale annuelle de l'association Burkina Songré s'est réunie le 

samedi 28 janvier 2023 à 15h, salle Anatole France à Beauchamp, Val d’Oise sur 

convocation de Bruno Molina Sanchez, président de l’association, effectuée par 

courrier ou envoi électronique. 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les membres de 

l’association présents, à jour de leur cotisation ainsi que ceux qui avaient envoyé 

un pouvoir et à jour de leur cotisation 2023. 

La séance est ouverte à 15h15 par le Président de Burkina Songré, Bruno Molina 

Sanchez ; la secrétaire de l’association, Brigitte Boulangé assure le secrétariat 

de la séance. 

Les statuts de l’association ne prévoyant pas de quorum, l’assemblée peut donc 

valablement délibérer et voter. 

 Projet d’ordre du jour : 

Rapport moral du Président  

Rapport financier de la Trésorière  

Candidature et élection au poste vacant au conseil d’administration  

Adhésion : montant de la cotisation annuelle pour 2024  

Débats sur les projets à venir (parrainage d’enfants, homme d’entretien)  

Questions diverses  

Pot de l’amitié 

L'ordre du jour est mis au vote et approuvé à l’unanimité. 
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Rapport moral du Président 

Bruno Molina Sanchez, président de Burkina Songré donne lecture de son 

rapport  

Assemblée générale du 28 janvier 2023 
Rapport moral du Président 

 

Bonjour à toutes et tous. 

 

Je vous remercie de votre présence pour cette 16 ème assemblée générale de Burkina Songré. 

Je remercie la municipalité de nous prêter ce lieu qui nous permets de vous retrouver chaque année. 

 

Comme le savez Burkina Songré œuvre prioritairement pour l’éducation en finançant les frais de scolarité 

des enfants et en intervenant pour améliorer les infrastructures de santé dans le village de Bougrétenga. 

 

Beaucoup d’entre vous nous ont rejoint en mars 2007 lors de notre première assemblée générale et beaucoup 

d’entre vous sont toujours présents. 

C’est cette fidélité et ce choix de soutenir nos actions pour des personnes vivant dans un autre continent que 

le nôtre qui entretiennent l’espoir que la solidarité et l’entraide peuvent changer le monde. 

Cette solidarité est d’autant plus importante à maintenir que le Burkina Faso traverse une période trouble et 

incertaine. 

 

En effet, le Burkina Faso a connu lors de l’année 2022 deux coups d’état. 

Le 24 janvier 2022 le Colonel Paul Henri Sandaogo Damida destitue le Président Roch Marc Christian 

Kaboré élu en 2020. 

Le 30 septembre 2022 le capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir et évince le Colonel Damida. 

 

Ces coups d’état sont liés à la situation sécuritaire du pays. Chacun des protagonistes accusant le précédent 

de ne pas avoir été assez efficace dans sa lutte contre les groupes islamistes liés à Al Qaida et à 

l’organisation de l’état islamique. 

 

Ces groupes terroristes contrôlent 40% du territoire national. 15 provinces sur 45 sont sous état d’urgence. 

Deux millions de personnes ont fui les zones dans lesquelles ces groupes interviennent. 

Concernant l’éducation, 5700 écoles sont fermées ce qui correspond à 22% des structures éducatives du pays 

et 1 000 000 d’enfants ne sont plus scolarisés. 

Enfin, si vous suivez l’actualité vous avez appris que le gouvernement Burkinabé avait demandé la fin de la 

présence militaire française en début de semaine. 

 

Heureusement le village de Bougrétenga n’est pas dans les zones à risques et la vie peut continuer de s’y 

dérouler normalement. 

Mais nous pensons que dans cette période incertaine pour le Burkina Faso notre soutien envers les enfants et 

les habitants de Bougrétenga s’avère d’autant plus nécessaire. 

Nous avons donc continué nos actions toujours en partenariat avec l’ADB et son président Kasoum. 

 

L’éducation. 
Nous avons abondé au budget des écoles comme chaque année. Les budgets que nous ont proposés les 

directeurs d’école sont restés raisonnables puisque le budget de l’école A est identique à celui de l’année 

précédente et le budget de l’école B prévoit une augmentation de 5%. 
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La somme récoltée lors de la tombola du repas de novembre 2021 a servi à l’achat, comme prévu, de 

matériel sportif pour les écoles – ballons de football et de handball, fanions, sifflets, maillots et des 

hectomètres -. 

 

Résultats scolaires. 

L’école A a présenté 44 élèves au CEP. 39 élèves ont été reçus soit un taux de réussite de 88,60%. 

L’école B n’a pas présenté d’élèves à l’examen car elle n’avait pas de classe de CM2. 

Le collège a inscrit 20 candidats au BEPC, il n’y a eu que 6 reçus soit un taux de réussite de 30%. 

 

Ces résultats sont identiques à l’année précédente. 

 

Latrines de l’école A 

Les latrines de l’école A, un bloc de six sanitaires, sont complètement rénovées. Ces latrines n’étaient plus 

utilisées depuis plusieurs années. Nous l’avions déjà constaté lors de notre dernier voyage. Nous avons 

proposé à l’ADB une somme forfaitaire de 1200 euros pour remettre en état le bâtiment. L’ADB a utilisé́ 

cette somme pour détruire les latrines existantes, curer la fosse et pour reconstruire le bâtiment sur les 

fondations existantes.  

 

Rénovation de l’école A 

Nous avons obtenu un financement de 1800 euros de la part de Talents et Partage pour effectuer des travaux 

de rénovation de l’école A. 

Ces travaux consisteront à refaire les peintures intérieures des classes. 

Le montant des travaux était de 2080 euros. Burkina Songré a financé la différence soit 280 euros 

 

Collège 

La construction de deux classes de collège par la commune de Kando n’a toujours pas démarré. A priori le 

projet n’est pas enterré, preuve en est, un forage a été creusé sur le lieu prévu pour l’installation de ces 

nouveaux locaux et la Mairie a demandé de nouveaux devis aux entreprises car le prix des matières 

premières a augmenté. 

  

 

Domaine de la santé 

 

Nous avons financé le carrelage du sol du Centre de santé et de la maternité. Ces travaux viennent ainsi 

améliorer les conditions d’hygiène. Le montant des travaux s’élève à 2740 euros que nous avons financé 

entièrement sur nos fonds propres. 

 

Repas 

 

Nous avons pu de nouveau cette année vous retrouver à la date habituelle pour notre repas à savoir le mois 

de mars. Vous aviez comme d’habitude répondu présent, le traditionnel poulet yassa également. 

Nous avions remplacé notre traditionnelle tombola par des jeux sur l’Afrique et mettre à l’épreuve vos 

connaissances sur ce continent. En effet, il fallait retrouver les capitales et la monnaie d’une dizaine de pays 

africains. Les gagnants ont été récompensés par des lots offerts par Burkina Songré. 

 

Randonnée 

 

Comme tous les ans, Bernard nous avait concocté une randonnée, soleil compris. 

Nous nous sommes retrouvés le dimanche 26 juin pour notre 11éme randonnée. Une boucle au départ de 

Boissy-l’Aillerie en passant par Courcelles sur Viosne et le château de Montgeroult nous a fait emprunter la 

chaussée Jules César et la vallée de la Viosne avant de revenir à notre point de départ.  
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Kibaaré 

 

Un seul numéro de Kibaaré est paru cette année pour la rentrée de septembre. 

 

Conclusion 

 

Je ne peux pas finir mon rapport moral sans remercier les membres de l’équipe de Burkina Songré. 

Nos personnalités, nos parcours de vie différents viennent enrichir nos réflexions et nous permettent de 

continuer à avancer tous ensemble.  

Nous devons parfois tempérer notre impatience sur des projets qui n’avancent pas aussi vite que nous 

l’aurions souhaité. 

Mais ce sont des moments qui nous poussent à découvrir des modes de pensée et des cultures différentes de 

la nôtre et nous amènent également à une compréhension mutuelle sur l’aide que nous pouvons ou 

souhaitons apporter au village de Bougrétenga. 

 

Et puis, vous êtes là, fidèles et nous sommes obligés de ne pas vous décevoir car sans vous Burkina Songré 

ne serait qu’un baobab desséché 

 

Pour terminer ce rapport moral, je vais vous lire le mail que Kasom nous a fait parvenir pour cette assemblée 

générale. 

 

Bonjour monsieur le Président, 

Bonjour Burkina Songré 

 

Des années passent mais ne se ressemblent pas ; en ce premier mois de 2023, je vous souhaite au nom de 

l'ADB et de toute la population de Bougrétenga, nos vœux les meilleurs : santé, joie, bonheur, prospérité 

dans vos foyers respectifs, réussite, succès, progrès dans vos entreprises et activités. 

 

Chers partenaires,  

Nous ne pouvons jamais finir de vous remercier à travers toutes les actions menées dans notre village 

Bougrétenga. Vos actions ont contribué au rayonnement de l'éducation à travers la construction des 

infrastructures éducatives ( primaire et post-primaire ), l'équipement en matériel et fournitures scolaires, 

l'électrification permettant l'apprentissage nocturne, la gratuité au niveau primaire depuis plus de 10 ans, 

l'accompagnement au niveau culturel pour ne citer que ceux-là, et sur le plan sanitaire, vous avez sauvé des 

vies par la construction du CSPS en rapprochant le centre à la population, soulagé des femmes enceintes en 

réduisant leur distance d’accouchement, permis le soin à tout moment par son électrification et la joie de 

travailler par le carrelage du dispensaire. Les femmes se sont épanouies par l'octroi des crédits, la 

construction de 2 moulins. Toute la population se réjouit d'avoir l'eau potable par la réalisation de 

plusieurs forages. La liste est encore longue et nous ne finirons de vous dire encore une fois de plus merci, 

merci pour tout ce que vous avez fait pour le village et ses environs. 

     

Que les années à venir soient encore de plus en plus belles, et de paix pour tous nos pays, et des années de 

réussite dans nos familles ! 

 

Amicalement 

Kasom 

 

Le rapport moral est mis au vote et approuvé à l’unanimité. 
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Rapport financier de la Trésorière 

 
La trésorière de l’association, Jackie Rouillon présente le rapport financier sous 

forme de tableaux, elle explique les postes des différentes recettes puis des 

dépenses.  

Nous avons eu 74 adhérents en 2022. 
 

Rapport financier 2022 

 
Cette année, nous avons renoué avec nos activités, cela a fait du bien de nous revoir en présentiel dans nos 

réunions de bureau, au repas africain, à la randonnée, forum et marché de Noël. 

 

COMMENTAIRES SUR LES COMPTES DE L’ANNEE 2022 – RECETTES   9 446,42 € 

 

Nos principales et régulières recettes, comme vous pouvez le constater sur le bilan des comptes 2022 sont : 

Les dons pour           4 470 € 

Les adhésions pour 1 188 € (cette année 74 adhérents) 

Grand remerciement à vous tous qui participez à faire vivre cette association. 

Cette année, la vente de produits de plus de 1 000 € a été particulièrement à la hausse grâce à notre présence 

au marché de Noël de Beauchamp. Merci à la mairie de nous avoir accordé un emplacement. 

A retenir notre première subvention et notre premier dossier présenté à la Mairie de Beauchamp nous avons 

obtenu une subvention de 100 €.  

Encore merci à la municipalité pour ce coup de pouce qui est toujours la bienvenue. 

 

 

COMMENTAIRES SUR LES COMPTES DE L’ANNEE 2022 – DEPENSES   8 932,62 € 

 

Pour les actions faites en 2022 plus appuyées sur la scolarité et l’éducation des enfants du village de 

Bougrétenga, en plus des budgets de fonctionnement des écoles A et B, nous avons fourni du matériel 

sportif (somme récoltée lors de la tombola pendant le repas africain). 

D’autre part, nous avons versé fin d’année une somme pour la rénovation de l’école A, grâce au mécénat de 

notre fidèle partenaire « Talents et Partage » qui depuis quelques années nous apporte son soutien, nous le 

remercions vivement. 

Une autre action cette année vers le dispensaire CSPS : dans le but d’améliorer l’assainissement de ce lieu 

de santé, nous avons pris en charge le carrelage complet du sol ce qui assure un entretien plus facile et 

efficace pour l’hygiène. 

Dans les dépenses, notre point noir sont les frais bancaires (Crédit Mutuel) qui ont été particulièrement 

élevés cette année de 121,10 € avec frais de tenue de compte mensuel et  frais de virement internationaux. 

Rien à signaler sur les autres dépenses. 

 

RAPPEL  

 

Depuis deux ans, nous avons créé un compte sur HelloAsso, c’est une solution de paiement sur internet 

100% gratuit, l’avantage que nous lui conférons est l’obtention immédiat du reçu fiscal à votre attention, 

bien sûr nous restons aussi sur les paiements traditionnels. 

D’ailleurs en parlant de reçus fiscaux, nous avons eu en tant qu’organisme sans but lucratif, l’obligation de 

déclarer le total des montants de dons perçus sur l’année 2021 : 4 800 € et le nombre de reçus fiscaux 

délivrés : 53 
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CONCLUSION 

 

Notre accompagnement d’aide au village de Bougrétenga se poursuit, malgré toutes les difficultés que le 

Burkina Faso rencontre depuis 2014, souhaitons-lui un retour à la normale de paix et sérénité. 

 

Jackie Rouillon 

Trésorière de l’association Burkina Songré 

 

en annexes 1 et 2 : 

2 tableaux récapitulatifs,  

• des comptes de janvier 2022 à décembre 2022 

• des prévisions pour 2023 

 

Rapport financier mis au vote et approuvé à l’unanimité. 

 

Candidature au poste vacant 

 

Pas de candidature déclarée.  

 

Adhésion : Cotisation annuelle 

 

Nous maintenons à l’identique nos cotisations. 

Les cotisations annuelles applicables sont : 

• 12 € cotisation étudiant(e),  

• 18€ cotisation individuelle 

• 30 € cotisation couple. 

 

Proposition mise au vote et approuvée à l’unanimité. 

 
Projets à venir 

 

Présentation du projet de parrainage d’enfants par le Président 

 

Comme vous le savez Burkina Songré est centré principalement sur l’éducation. 

Depuis la création de l’association nous avons œuvré bien sûr essentiellement sur ce sujet. 

 

Nous avons donc financé tous les ans les frais de scolarité. Puis nous avons cherché à développer les 

infrastructures afin d’améliorer les conditions d’enseignement. 

 

Ces améliorations ont pris les aspects suivants : 

 



 

7/10 

- La construction d’une école de trois classes avec un bureau et un magasin que nous 

appelons l’école B, 

- L’acceptation que les premières classes du collège occupe le bâtiment que l’association 

avait construit pour des activités économiques, 2 classes et un bureau 

- La construction d’une classe supplémentaire pour le collège avec un forage et un bloc 

sanitaire avec trois latrines, 

- La reconstruction du bloc sanitaire – six latrines – de l’école A 

- La rénovation à venir des peintures intérieures de l’école A. 

 

Nous pensons que nous avons fait le nécessaire pour donner un environnement solide pour l’éducation au 

village. 

 
Afin de continuer à œuvrer dans ce sens nous avons donc chercher l’étape suivante et nous avons pensé au 

parrainage. 

 

Ce parrainage s’exercerait auprès des adolescents, qui ont obtenu BEPC et qui souhaiteraient continuer leurs 

études au lycée. 

 

De nombreuses associations ont mis en place ce type de projets. Nous avons deux contacts avec des 

associations qui font cela au Togo. 

Nous allons bien sur échanger avec elle pour qu’elles nous fassent part de leurs expériences. 

Nous en sommes à l’état de projet. Nous n’avons pas encore évoqué avec l’ADB la pertinence et la 

faisabilité de ce projet. 

Nous souhaitons réfléchir à un cadre et élaborer les questions que cela soulève – les critères de sélection, 

comment suivre le parcours de l’enfant parrainé, nos interlocuteurs sur place …- avant de présenter à l’ADB 

les objectifs du projet.  

C’est un projet qu’il nous faudra financer soit en trouvant des parrains soit éventuellement sur nos fonds 

propres. 

_________________ 

 

Discussion en AG sur ce sujet du parrainage : 

Y a-t-il des filles dans les reçus au BEPC ? 

Quelles filières suivent les jeunes qui sont au lycée ? 

Quel type de lycée y a-t-il autour de Bougrétenga ? 

Combien de jeunes continuent après le BEPC ? 

Est-ce que les jeunes qui ont fait des études reviennent au pays ?  

Parrain ciblé sur un enfant ou bien envoyer de l’argent au lycée pour les jeunes 

de Bougrétenga ? 

 

Burkina Songré s’efforcera d’apporter des réponses aux questions ci-dessus en 

instruisant ce projet, avec l’ADB. Pour mener à bien ce type de projet, il faut 

notamment trouver un partenaire sur place qui soit à même de le faire 

fonctionner dans le temps. 
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Projet de proposer au village d’employer une personne dédiée à l’entretien des 

installations 

 

On financerait une personne qui serait disponible pour réaliser des petits 

travaux sur les structures communes au village (forage d’accès à l’eau, 

bâtiments scolaires, dispensaire, maternité, moulin...) et pourrait évaluer ce qui 

ne va pas et en faire l’entretien ou faire faire par un homme de l’art si besoin. 

 

 

Questions diverses 

 
Dates à retenir : 

Repas africain le 26 mars 2023. 

Randonnée prévue le 15 octobre 2023. 
 

Fin de l’AG à 17h15 par le pot de l’amitié.
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Annexe 1 : Comptes 2022  
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Annexe 2 : Prévision 2023 

 

 

  


