
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Association	  Sol’espérança	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Compte-‐rendu	  de	  l’Assemblée	  Générale	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bellevigny-‐	  Belleville	  Sur	  vie	  –	  Le	  05	  Avril	  2019-‐	  

 

100 personnes présentes et 37 pouvoirs,  

Répartition des présents :  58 adhérents , 4 nouveaux adhérents, 6 personnes de la troupe   Art Scène de Saint Denis la Chevasse, 7 personnes de 
l’Association  Alfred Diban et  25 invités. 

Ordre du jour : 

.Présentation du rapport moral sur nos activités au Brésil et au Burkina Faso. 

.Présentation du rapport financier 

.Calendrier de nos manifestations 2019 

.Renouvellement du tiers sortant  

.Echange avec la troupe Art’Scène  

.Intervention de Baptiste MALLARD. 
 
Préambule -Présentation de notre organisation, et actions du CA : 

Présentation du conseil d’administration et des attributions de chacun des membres, et remerciement à chacun d‘eux  pour leur implication personnelle. Au cours  
de l’année le conseil  s’est réuni six fois depuis la dernière assemblée générale, plus des  réunions de commissions  informelles. 

.Présentation de Sol Espérançà à l’école privée de St-Denis la Chevasse et au Lycée Jean XXIII des Herbiers. 

.Présentation de Sol Espérança aux Paralysées de France à La Roche sur yon . 

.2 réunions de concertation avec l’Association Alfred Diban et échanges avec l’Association de l’Ordre de Malte pour une rétrocession d’un don important pour des 
montures de lunettes . 

                            Présentation du rapport moral sur nos activités au Brésil et au Burkina Faso 

BRESIL  NOVA CONTAGEM  -CENTRE SAO GABRIEL- 

 Nous avons 21 parrains  soit : 

 7 parrainages individuels 
 14 parrainages collectifs 
 Soit un montant de 2.160,00 €. 

 

Les fonds récoltés au titre de l’année 2018, au moyen de ces parrainages ont servi à payer partiellement la formation assurée par le formateur Monsieur 
José Araùjo auprès des filleuls. 

Ce centre éducatif propose en plus des formations autour de l’informatique, des activités telles que : la musique (la guitare, le violon, synthétiseur)  
danses (hip-hop, capoeira, danses africaines) langues (anglais, français) artisanat, peinture, photo, mécanique automobile, et activités thérapeuthiques, préparation 
aux  examens d’entrée universitaire. 

Frère Marcos a quitté Nova Contagem en 2018. La direction  du Centre de Formation est désormais assurée par  le Frère Anderson. 
 

BURKINA FASO 

1/OUAHIGOUYA   Le Collège Charles Foyer 

A la dernière rentrée, le Collège a accueilli 272 élèves répartis en 5 classes . 

24 parrainages  (4.860,00 €) et dons pour Noël 600,00 €. 

Il a été lu un extrait de la correspondance de Sr Clarisse la directrice qui date de  janvier 2019 :  

« Bien chers correspondants 

Le lycée Charles Foyer de Ouahigouya par ma voix voudrait en ce jour vous présenter ses vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2019, nous 
sommes certes en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Puisse l’année 2019 voir la réalisation des vœux les plus chers de vos familles respectives et aussi de 
l’Association 

Nous tenons à dire un grand et sincère merci à l’association pour tout le soutien, nous vous en sommes très reconnaissants. 
 

 Nous avons été obligés d’ouvrir deux classes de 6eme pour faire face à la forte demande . Nous avons accueilli beaucoup d’enfants venant de Titao, 
Djibo et cela à cause de l’insécurité croissante et aussi de la fermeture qu’ont connue les établissements suite aux attaques terroristes. Un magasin a été 
transformé en salle de classe .Avec ces attaques terroristes, beaucoup de professeurs ont fui  leur lieu de mission et se retrouvent en ville, attendant que la 
situation se rétablisse. Au Charles Foyer, nous avons pu travailler sans difficultés, les résultats des élèves sont satisfaisants en général.  



La Noel des enfants du complexe s’est très bien passée, une journée de prière de partage et aussi de distraction. C’est un événement très essentiel pour la vie des 
élèves .Une soirée récréative a été organisée par les élèves du lycée. Tous les élèves vous disent merci pour vos multiples contributions. 
 

2/FARA  Ecole primaire 

322 enfants sont accueillis. 
Il a été lu la correspondance adressée par la Directrice de l’Ecole primaire : 
« Depuis la reprise , nous avons eu quelques perturbations : des grèves encore ! Nous espérons que cette année le gouvernement donnera satisfaction 

aux enseignants  pour permettre à l'éducation d'avancer . Au niveau de l'école Charles Foyer l'effectif cette année est de 322 élèves : dont 182 garçons et 140 
filles . Au Cp1 , nous avons 68 élèves , au Cp2 64  , au CE1 56 , au CE2 54 , au CM1 50 , et au CM2 30 élèves . Les cours  ont démarré le 18 septembre pour les 
élèves du CM2 qui préparent  le concours d'entrée en classe de 6 e . Quant aux autres classes , les cours ont commencé le 4 octobre . Comparativement aux autres 
écoles  du publique qui n'ont pas connu d'évaluation  à cause des revendications que les enseignants réclament à l'État ,  l'école Charles Foyer a évalué ses élèves 
en fin du trimestre . Le travail est satisfaisant .  Les enseignants donnent le meilleur d'eux -mêmes pour l'éducation des élèves .  Comme difficultés rencontrées , je 
note: le manque de fournitures scolaires  pour certains élèves ,  le non -suivi des élèves par certains parents (des enfants laissés à eux -mêmes . ) A cela s'ajoute le 
problème de salaire des enseignants .  ce trimestre  ,  les enseignants ont attendu en vain les salaires à chaque fin du mois . C'est un problème général car 
l'enseignement catholique n'arrive pas à joindre les deux bouts .  Ce n'est pas toujours facile pour eux de travailler quand on a une famille à nourrir  , ce n'est pas 
aussi facile pour nous qui partageons la même mission que ces laïcs . Hormis ces difficultés  , nous avons pu payer les frais de scolarité des élèves parraines .  
Nous avons pu aider certains élèves dont les noms ne figurent pas sur la liste . Aussi quelques uns ont bénéficié de fournitures scolaires . Cette année nous avons 
acheté  3 armoires de rangement pour les classes . Comme vous l'avez constaté , la Noël à l'école a été un temps fort de partage  , de fraternité .C'est grâce à 
Votre soutien que nous avons réalise toutes ces activités . Pour terminer , je vous réitère mes remerciements au nom de l'école pour tout ce que vous faites pour les 
élèves . Puisse le seigneur vous rendre au centuple vos bienfaits . Au Burkina , règne toujours l'insécurité . Chaque jour des attaques , des pertes en vie humaine . 
C'est inquiétant ! Transmettez mes remerciements et mes salutations fraternelles à toute l'association .        
     Soeur Thérèse .Takiama . 

3/FARA Le Collège Jean Bosco 

Ce collège a été créé par la congrégation des sœurs de Sainte Marie de TORFOU, en Septembre 2012. Il accueille des jeunes filles et garçons de toutes 
religions confondues sans distinction aucune ; car « tout homme a du prix aux yeux de Dieu » Les finalités éducatives recherchées sont entre autres : l’esprit de 
famille, l’éducation aux valeurs humaines et spirituelles, l’ouverture sur le monde. 

Le collège compte 240 élèves, dont 136 filles et 104 garçons. 
La rentrée scolaire s’est effectuée dans un climat de sérénité, de fraternité et surtout de joie après les mois de vacances. Le thème retenu pour cette 

année scolaire est « l’autodiscipline » comme facteur de réussite scolaire et personnelle. Une invitation a été lancée à chaque élève pour agir avec responsabilité au 
regard de l’incivisme scolaire montant. Cela se révèle sans doute un palliatif à la dégradation progressive du système éducatif aujourd’hui. En pratique, des  
didactiques (livres, romans, journaux) et des séances d’information, d’entretien et de sensibilisation à travers des projections de film incitent les élèves à atteindre 
une éducation de qualité surtout dans le savoir vivre. (extrait de la correspondance de Mr YAMEOGO Karim Frédéric, professeur d’histoire-géographie). 

 
4/KOUDOUGOU  Maternité et C.S.P.S Saint Michel. 

 Réception d’un échographe. 

Quelques nouvelles : 

Depuis le début de l'année 2019, l'affluence des malades a diminué compte tenu de la période (très peu de palu ; moins d'infection respiratoire et 
diarrhéiques et d'autres). Durant le 1er trimestre, nous avons pris en charge : 

   
- au dispensaire : 562 adultes, 346 enfants de moins de 5 ans et 72 nouveaux cas de malnutrition.     
- à  la maternité : il y a eu 18 accouchements, 25 nouvelles  consultations pré natales et 422 consultations nourrissons sains.                                                                                                                  

                                                                                                                  
            Sincère merci à  vous pour vos multiples soutiens. »  
 

5/ DIVERS. 

 L’opération sacs de maïs a eu un très bon retour, près de 2000 euros ont été récoltés en soutient aux conséquences de la faiblesse des pluies, les récoltes 
sont bien meilleures cette année. 

 L’opération Récup Dico n’a pas eu le retentissement espéré, l’appel est renouvelé pour les dictionnaires Français et Anglais. 

Expédition de 2,5 m3 de matériels dont un échographe, beaucoup de fournitures scolaires grâce aux dons de l’école de Saint Denis La Chevasse et du 
Lycée Jean XXIII des Herbiers. 

Les	  élèves	  de	  FARA	  remercient	  de	  tout	  cœur	  l’Ecole	  de	  Saint	  Denis	  La	  Chevasse	  pour	  les	  dons.	   

Le projet de voyage au Burkina pour 2020 a été évoqué, une réunion sera programmée en Mai pour le valider ou non, en fonction de l’évolution du 
contexte sécuritaire. 

- Rappel : Si vous avez des dons à effectuer en matériel scolaire, en vêtements, prévoyez de les livrer auprès des membres du conseil d’administration 
avant fin juillet. 
  
             Le rapport moral est validé à l’unanimité par les participants à l’assemblée générale. 

 

 

 



                                                    Présentation  du rapport financier     
              
 
Les parrainages ne passent  pas par notre trésorerie. Pour le Brésil, c’est l’association St Gabriel Solidarité et pour le Burkina c’est l’association Alfred 

Diban. 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

                           

8 943,00 !
Versements 2018 par les adhérents 4 629,00 !
Opération "bol de riz" lycée Jean XXIII les HERBIERS 1 324,00 !
Don association théâtre "ART SCENE" SAINT DENIS LA CHEVASSE 1 000,00 !
Opération "sacs de maïs" 1 990,00 !

5 305,36 !
Randonnée du 9 septembre 1 338,89 !
Loto du 14 octobre 2 609,36 !
Théâtre du 1er décembre 1 127,11 !
Sortie cabaret "l'Ange Bleu" organisée par Michel 230,00 !

1 455,50 !
Ventes divers objets et jeux par Annick 799,80 !
Subvention CASI 85 pour achat panneaux pédagogiques 300,00 !
Vente artisanat Burkinabé par Annick 272,50 !
Intérêts livret C.A. 83,20 !

15 703,86 !

Divers

COMPTE  DE  RESULTAT  EXERCICE  2018

RECETTES

TOTAL  RECETTES

Adhésions  / dons

Bénéfices manifestations

Dépenses de fonctionnement 1 041,83 !
Frais d'envois postaux (courriers, reçus fiscaux…) 410,76 !
Abonnement hébergement site internet 80,00 !
Nouvelles plaquettes de présentation de Sol' Espérança 199,14 !
Cotisations 2018 : - Assurance Responsabilité Civile 235,00 !
                           - CASI 85 30,00 !
                           - Association Vendée Burkina 20,00 !
Divers 66,93 !

Financement actions 2018 15 186,49 !
Frais d'envoi container au BURKINA FASO (vêtements, fournitures scolaires…) 318,60 !
Achat matériels éducatifs pour l'école de FARA (BURKINA FASO) 3 000,00 !
Achat de lait infantile pour le CREN à LA TODEN (BURKINA FASO) 3 000,00 !
Poursuite financement plateau sportif collège de OUAHIGOUYA (BURKINA FASO) 3 000,00 !
Achat de lait infantile pour le CREN et la maternité de KOUDOUGOU (BURKINA FASO) 3 000,00 !
Frais envoi échographe pour la maternité et le CREN de KOUDOUGOU (BURKINA) 296,39 !
Achat vidéprojecteur pour l'école de FARA (BURKINA) 299,00 !
Reversement recette opération "sacs de maïs" à ALFRED DIBAN 2 000,00 !
Reversement produit ventes artisanat Burkinabé à la Congrégation Ste Marie de TORFOU 272,50 !

16 228,32 !

DEPENSES

TOTAL  DEPENSES



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Le bilan financier est adopté à l’unanimité par les participants à l’assemblée générale. 
 
Calendrier de nos manifestations 2019 :  

 
- Séances de théâtre à St-Denis et La Chapelle Achard : janvier et février  
- Opérations « bol de riz » : à Challans le 28/3 et aux Herbiers le 29/3  
- Forum des Associations : 22 juin à Bellevigny  
- Randonnée pédestre : Dimanche 8 septembre  
- Loto : Dimanche 13 octobre    
- Chorale à la Ferrière Dernier trimestre 2019 . 

 
Renouvellement du tiers sortant et élection . 

 Corine PETIT, Claude BLANCHARD, Laure-Anne GABORIT, André  GUILLET, et Danièle ROBIN , sont réélus à l’unanimité. 
 
 Remise du chèque,  échange avec la troupe Art’Scène  
 Les représentants de la troupe de théâtre de Saint Denis la Chevasse ont remis un chèque d’un montant de 1.341,00 € représentant  la recette de la 
séance de la pièce « Pension complète » jouée en février dernier. Nous les en remercions vivement. 
 
 Intervention de Baptiste MALLARD 

Baptiste MALLARD, jeune Bellevillois est venu nous raconter son périple au tour du monde qui a duré trois ans, agrémenté d’un diaporama des pays 
visités,  nous montrant la beauté des paysages, monuments et des personnes rencontrées. En voyageant en vélo, il a suscité de la curiosité faisant venir les 
personnes à sa rencontre, permettant les échanges malgré la barrière de la langue. On  lui a offert  l’hospitalité tout simplement, sans aucune crainte, mettant à mal 
les clichés et idées reçues que l’on peut se faire de l’étranger. 

Merci à Baptiste de nous avoir fait partager cette belle expérience, et ces témoignages d’humanité au travers  des divers échanges avec les 
ressortissants, tous si différents. 

Remerciements : 
 Merci à nos partenaires : Carrefour Contact de la Ferrière, MDS Sérigraphie de Bellevigny, La Municipalité de Bellevigny, Super U de Bellevigny, 

CASI Coordination d’Action de Solidarité Internationale . 
Penser à consulter notre site internet : solesperanca.org, et faîtes le connaître autour de vous. 

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

 Pour le Conseil d’Administration.            Christine HERMOUET  Secrétaire.	  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

La TODEN  -Maison d'accueil : mère enfant- 7 000 7 502 415 4 710 385
nourriture - médicament - lait vers CREN 1 000 1 000 585 175 175 1 000 2 000 3 000 3 000

TOTAL  8 000 8 502 1 000 175 175 4 710 385 1 000 2 000 3 000 3 000 31 947

  KOUDOUGOU Maternité (échographe) 4 385 7 361 14 500 296
 CREN Maternité KOUDOUGOU 1 281 910 290 1 237 1 000 3 000 3 000

TOTAL  0 0 5 666 7 361 15 410 290 1 237 1 000 3 000 0 3 296 37 260

FARA (parking vélo - clôture - ordinateurs - livres) 545 360 1 000 455 2 365 3 500 3 299
Dons – avec adhésions + Noël 150 250 530 991 5 060

TOTAL  0 0 695 610 1 530 455 991 5 060 2 365 3 500 3 299 18 504

OUAHIGOUYA (équipements sportifs - ordi) 220 126 8 262 2 587 12 000 4 000 2 500 3 000
Dons – avec adhésions + Noël 250 250

TOTAL  0 0 0 470 376 8 262 2 587 12 000 4 000 2 500 3 000 33 195

Opération "sacs de maïs" 2 000 2 000

8 000 8 502 7 361 8 616 17 491 13 717 5 200 19 060 11 365 9 000 14 595 122 907

Récapitulatif par structure des aides versées pour le Burkina Faso depuis 2008


