
                            
Compte rendu de l’ Assemblée générale du 17 mars 2017 

 

Hommage aux 5 personnes adhérentes décédées depuis la dernière assemblée générale 

Une bougie est allumée pendant le temps de l'assemblée. 

58 présents et 28 pouvoirs 

Ordre du jour :  

-‐ Présentation de notre organisation.  
-‐ Rapport moral sur nos activités au Brésil et au Burkina Faso. 
-‐ Présentation de nos manifestations 2016.  
-‐ Présentation de l’affectation des dons et recettes.  
-‐ Présentation du rapport financier.  
-‐ Calendrier des manifestations 2017. 
-‐ Renouvellement du tiers sortant et élection. 
-‐ Interventions de Mr Laidin (Association Perce Neige), de Mmes Karidia Ruchaud et Marietta Merieau 

 ( membre et présidente de l’association AFDI 85). 
 

Notre organisation 

Présentation du conseil d’administration et de la façon dont il fonctionne, avec l’implication et la participation de 
tous, en fonction de leurs compétences et disponibilités. Le CA s’est réuni 10 fois depuis la dernière AG. Le 
nombre d’adhérents est en évolution de 2%. 

Nos activités au Brésil 

Nova Contagem : 

En plus des formations autour de l’informatique, de nombreuses activités sont proposées  aux jeunes. Diverses, 
elles  vont des activités thérapeutiques aux activités musicales en passant par la danse, l’apprentissage de 
l’anglais, celles – ci permettant aux élèves à la fois de se former et de se reconstruire psychologiquement. Les 
fonds versés en 2016, ont été consacrés à l’achat de matériels éducatifs et au salaire d’un formateur. 

Diamantina L’ EPIL : 

L’année 2016 a été une année de changement pour l’EPIL. Le Ministère de la Justice a conseillé aux responsables 
de changer leur manière de fonctionner. On leur a demandé de fermer l’internat qui jusqu’à présent soutenait 
plusieurs jeunes en difficulté à travers des activités thérapeutiques et de développer un service de convivialité 
et de renforts de liens pour filles et les garçons de Diamantina en difficultés sociales. L’objectif est aussi de 
responsabiliser les familles et de mettre en place des structures municipales d’assistance sociale pour les  aider. 
L’équipe de l’Epil réduite au minimum développe depuis le mois d’août dernier un partenariat dans la journée avec 
les deux écoles les plus proches, ce qui est un soulagement pour les professeurs ( les activités proposées 
permettent de soutenir l’éducation et l’épanouissement des élèves) L'expérience a déjà porté des fruits avec 
une réduction sensible de la violence et de la présence de la police dans les locaux scolaires des partenaires.  

Jean-François Favreau va quitter l’Epil en mai pour revenir en France. Il remercie tous les parrains qui l’ont 
soutenu depuis 2002, dans l’accompagnement des jeunes qui en avaient le plus besoin. 

 



Nos activités au Burkina Faso 

Ouahigouya :  

Le Collège Charles Foyer comporte 186 élèves. L’équipe éducative, les élèves et le bureau des parents d’élèves 
ont élaboré leur projet éducatif qui est de promouvoir l’excellence, l’entraide et la solidarité en classe et dans 
les groupes de travail, notamment pour aider les plus faibles. Après les cours, les élèves  ont un certain nombre 
de services à rendre : nettoyage de la classe autour des classes, rangement des livres etc. Le lycée est à 3km de 
la ville, beaucoup viennent à vélo ; certains vivent dans un foyer près du lycée et peuvent ainsi bénéficier de 
l’électricité. Une des grandes difficultés avancées par Sr Jacqueline Zongo, la directrice : l’Etat affecte 
beaucoup d’élèves dans l’établissement mais peine à honorer la part qui lui revient dans les frais de scolarité de 
l’élève affecté. Ce que l’établissement récolte est insuffisant pour prendre en charge l’année scolaire.  Sr 
Jacqueline remercie tous les parrains qui  soutiennent grâce aux parrainages et  permettent  ainsi de tenir. Le 
nombre de parrains est de : 24. Elle remercie également pour le don des parrains pour la fête de Noël.  C’était 
encore la grande joie de fêter, danser, de s’amuser ensemble et de recevoir des cadeaux Chacun a pu recevoir 
un kit de mathématiques. << Merci pour la joie que vous avez semée dans nos cœurs ». 

 Ouahigouya étant situé au Nord du pays, l’insécurité se fait de plus en plus sentir. La population semble calme 
mais panique à la moindre alerte. 

Fara 

Ecole primaire Charles Foyer 

L’école primaire comporte toujours 6 classes du CP1 au CM2 avec 300 élèves environ. Suite au départ de Sœur 
Agnès Nanéma, une nouvelle directrice a été nommée : Sr Thérèse Takiama, d’origine béninoise. Son objectif : 
former les enfants sur tous les plans en leur inculquant les valeurs humaines, morales et spirituelles, tout en 
ayant un regard particulier pour les plus pauvres. Elle a beaucoup de travail car en plus de son travail de 
directrice, elle doit aider les enseignants de son école qui sont majoritairement jeunes dans le métier. Elle 
remercie les parrains pour les dons de Noël dont le reliquat a servi au repas du 18 février où fut célébré le 10 
ème anniversaire de l’école. 

Collège Jean Bosco 

Le Collège Jean Bosco comporte 4 classes avec 160 élèves. Sur le même site, une classe de seconde s’est 
ouverte à la rentrée  avec 19 élèves grâce à une ONG allemande ASAO ( Association Solidarité Afrique de 
l’Ouest). L’inauguration a eu lieu le 9 janvier. Le petit film sur cette inauguration montre l’implication importante 
de cette ONG, soucieuse de la scolarisation des enfants au Burkina Faso. 

Sœur Marcelline Nana, la directrice, remercie Sol Esperança qui a financé les panneaux solaires permettant aux 
élèves de faire leurs devoirs le soir ; elle remercie aussi pour les dons ayant permis aux jeunes de préparer un 
repas complet pour la fête de Noël. 

Nous avons eu la joie d’accueillir Sr Marcelline au mois d’août dernier. Les parrains présents ont été très 
heureux de pouvoir échanger sur leur filleul ou sur la vie des enfants au Burkina. 

Les parrainages sur les 3 établissements de Fara sont au nombre de 91. 

La Toden : CREN (Centre de récupération et d’éducation nutritionnelle)  

Seuls 25% des enfants reçus étaient considérés comme convenablement nourris, 55% souffraient de 
malnutrition modérée et 20% de malnutrition sévère. Les gros besoins se trouvent être principalement pour 
l’achat de lait maternisé, l’ONG Suisse, Terres des Hommes, arrêtant son aide.  

Sr Agnès Kiendrebeogo remercie également notre association pour l’envoi de vêtements d’enfants qui servent à 
habiller les enfants durant la saison froide. 

 



Koudougou : Maternité et CREN.  

Sr Sylvie Yaméogo, responsable de la maternité est satisfaite de l’évolution favorable de la fréquentation aux 
examens médicaux et du taux de vaccination des nourrissons. Les besoins en ce lieu sont plutôt de l’ordre du 
matériel médical: gants, tensiomètres, matériel pour écographie, jusqu’à une ambulance... De vifs remerciements 
nous sont aussi adressés pour les aides antérieures. 

Manifestations et actions 2016 

-‐ Randonnée, 195 marcheurs et 20 cyclos                              993 euros 

-‐ Spectacle Kenny et chants marins                                      618 

-‐ Opération bol de riz et spectacle Chantonnay                    1937 

-‐ Concert aux Lucs sur Boulogne                                          862 

-‐ Loto du 23 oct                                                              3020 

-‐ Participation à Bellevigny en fête                                      144 

-‐ Vente de livres par le collège Richelieu                             365  

-‐ Vente artisanat Burkinabè et jeux de frère Henri            1958,95 

-‐ Dons exceptionnels des parrains pour Noël                         980 

-‐ Interventions dans les écoles de la Chapelle Palluau et au centre Perce Neige de Givrand. 

-‐ Expédition du container. 2 750 m3 expédiés en sept 2016 chez Dascher à la Verrie 

 Si vous avez des dons à effectuer  en matériel scolaire, en dictionnaires français (très recherchés par 
les établissements) en vêtements, prévoyez de les livrer chez un des membres du conseil 
d’administration avant fin juillet. 

Le bilan moral est adopté à l’unanimité par les participants à l’Assemblée Générale.  

 

Affectation des dons et recettes 

-Nova Contagem    1635 euros  frais de fonctionnement 

- Fara                  2365          Achats livres et ordinateurs 

-Ouahigouya         4000           Poursuite de l’aménagement du plateau sportif 

-La Toden            2000          Achat lait infantile 

-Koudougou           3000          Achat matériel médical 

Répartition des parrainages  

-Nova Contagen    1260 euros 

-Diamantina Epil    5620 

-Fara                  7940 

-Ouahigouya         4370 

Rappel a été fait sur l’argent venant des parrainages. 



Les parrainages ne passent pas par notre trésorerie. Pour le Brésil, ce sont les frères de Saint Gabriel et pour 
le Burkina, c’est l’Association Alfred Diban.  

 

Présentation du rapport financier  

 

Bilan financier

8 194,69 !
Versements 2016 8 194,69 !

5 638,15 !
Spectacle KENNY du 15 avril 618,49 !
"BELLEVIGNY en Fête" du 9 juillet 143,73 !
Randonnée du 4 septembre 993,27 !
Concert les LUCS SUR BOULOGNE du 25 septembre 862,20 !
Loto du 23 octobre 3 020,46 !

2 028,50 !
Ventes objets de Frère Henri 1 696,95 !
Vente artisanat BURKINA FASO 262,00 !
Intérêts livret C.A. 69,55 !

15 861,34 !

Divers

COMPTE  DE  RESULTAT  EXERCICE  2016

RECETTES

TOTAL  RECETTES

  Sol ' Espérança

Adhésions  / dons

Bénéfices manifestations

 

Bilan financier

Dépenses de fonctionnement 565,62 €
Frais d'envois postaux (courriers, reçus fiscaux…) 208,24 €
Abonnement site internet 80,00 €
Cotisations 2016 : - Assurance R.C. 221,00 €
                           - C.A.S.I. 85 30,00 €
Divers (frais A.G.) 26,38 €

Financement actions 2016 15 486,00 €
Frais d'envoi container au BURKINA FASO (vêtements, fournitures scolaires…) 392,00 €
Achat d'ordinateurs pour FARA (BURKINA FASO) 2 000,00 €
Achat de livres pour le collège de FARA 365,00 €
Financement d'un plateau sportif à OUAHIGOUYA (BURKINA FASO) 4 000,00 €
Achat de lait pour le CREN à LA TODEN (BURKINA FASO) 2 000,00 €
Achat de matériel médical pour la maternité et le CREN de KOUDOUGOU (BURKINA) 3 000,00 €
Achat ordinateurs pour OUAHIGOUYA (BURKINA FASO) 2 094,00 €
Participation frais de fonctionnement centre d'accueil de NOVA CONTAGEM (BRESIL) 1 635,00 €

16 051,62 €

-190,28 €RESULTAT  EXERCICE  2016

DEPENSES

TOTAL  DEPENSES

 



Bilan financier
15 861,34 €

16 051,62 €

-190,28 €

Solde compte courant en fin d'exercice : 2 605,27 €
Solde livret en fin d'exercice : 4 177,22 €

RESULTAT  EXERCICE  2016

TOTAL  RECETTES

TOTAL  DEPENSES

 

Le bilan financier  est adopté à l’unanimité  par les participants à l’Assemblée Générale .   

 

Calendrier des manifestations 2017 

- Rando le 03 sept 

- Loto le 22 oct 

- Théâtre 19 nov 

 

Renouvellement du tiers sortant et élection 

Michel Bernard, Hubert Gautier, Guy Durand et Jacques Archambaud sont réélus à l’unanimité 

Election à l’unanimité de Christine Hermouet au conseil d’administration. 

 

Intervention du représentant de l’association Perce Neige de Givrand: Michel Laidin. 

Mr Laidin intervient pour présenter l’association AASF (Association African Solidarité France) qui aide la 
population ayant contracté le SIDA dans une perspective d’actions communes et de partenariat. AASF collecte 
des fonds pour financer l’aide à la scolarisation des enfants ayant le SIDA. Il espère pouvoir constituer une 
antenne vendéenne de l’AASF.  

D’autre part, il confirme le souhait du  directeur de la maison Perce Neige de sensibiliser les résidents   à la vie 
des enfants africains et de les accompagner pour mener une action, s’ils le souhaitent, en collaboration avec Sol 
Esperança.   

 

 

 



Intervention de Karidia Ruchaud membre de l’AFDI 85 et Mme Marietta Merieau présidente de 
l’AFDI – Pays de Loire.  

Mme Marietta Merieau présente le travail de l’AFDI :  

Aide au  développement rural, défense de l’agriculture familiale. Soutien aux agriculteurs. Structure de 
maraîchage autour du barrage construit  dans la zone sahélienne du nord du Burkina.  

Formation des agriculteurs pour la comptabilité, la gestion des greniers, le planning familial. Accueil de 
burkinabés en France dans le but de faire connaître le Burkina.  

 

Mme Karidia Ruchaud (agricultrice, sur la commune de Vairé) et d’origine Burkinabè, intervient pour évoquer son 
pays, le rôle et la place des femmes.  

Présentation de la place de la femme au Burkina.  

Au Burkina, il y a 65 ethnies différentes. Chaque ethnie a des coutumes différentes. Ex : dans l’ethnie Peul, la 
fille peut se marier avec son cousin. Chez les Mossi, lorsque la fille se marie, sa petite sœur la rejoint et devient 
l’épouse de son beau-frère.  Il y a 52% de femmes dans la population au Burkina. La femme est pénalisée car elle 
n’appartient pas à sa famille. Elle peut être mariée très tôt : dès 11 ou 12 ans et se trouver avec un mari 
polygame. Dans les villages, les femmes ne sont pas toujours contre la polygamie car cela fait plus de bras.  

Excision : 76% des femmes sont excisées. Cela peut se faire à tout âge avant le mariage. Bien que l’excision soit 
interdite au Burkina. Le gouvernement essaye de prendre des mesures pour accompagner les exciseuses pour 
qu’elles trouvent un travail car elles sont rémunérées pour chacune des excisions.  

Merci aux deux intervenantes pour l’éclairage apporté, le but n’est pas de juger, mais de mieux nous connaître 
et nous comprendre. 

Remerciements 
Merci à la commission école de l’association Alfred Diban qui a prêté jusqu’ alors des panneaux de présentation 
de l’école au Burkina, facilitant ainsi les interventions auprès des écoles et collèges de notre région.  

Merci aussi à nos partenaires : Carrefour Contact de la Ferrière, MDS sérigraphie de Belleville/vie, La 
municipalité de Bellevigny, Sovetours La Roche /yon, Super U Belleville /vie 

 

Pensez à  consulter le site internet : solesperanca.org et parlez en autour de vous. 

Le verre de l’amitié clôture ce moment de partage. 

 

Le conseil d’administration 

 
 
 
 
 
 


