Compte Rendu de l’Assemblée Générale de CASE Burkina
(MFR de Divajeu, 6 avril 2013)

L’ordre du jour est le suivant :
- Rapport moral du Président et approbation
- Rapport financier et approbation
- Fixation de la cotisation
- Renouvellement du Conseil d’Administration
- Prévisions d’activités futures
- Questions diverses
Participants :
Philippe Lhoste : AJAVL lhosteph@orange.fr
Régine Jeanjean : TERRE DES ENFANTSbenovietde@orange.fr
Marie Meley : Visa Verveine pour Passakongo visaverveine-passakongo@gmail.com
Hubert Nicolas : APPEL 34 hubert.nicolas@lappel-montpellier.fr
Patricia Miuzzo, Corinne Miuzzo, Nadine Baternel, Véronique Calleriza, Isabelle Rixte présidente :
TEELGO association.teelgo@gmail.com
Anne Gauduel : MICROFEL mamianne@laposte.net jean.lichou@orange.fr
Monique Hervier, Renée Condamin : St-Jean Echange Partage hervier.monique@orange.fr
Jacqueline Pestre TEK TAABA jac.pestre@wanadoo.fr
René Billaz : AVSF rene.billaz@wanadoo.fr
Geneviève Doux : BADEYA NASSO genevievedoux@wanadoo.fr
André et Marie-Claude Reboul : Une Goutte d’eau au Faso andre.reboul@orange.fr
Guy Largier : YAM DAA BO largier.guy@gmail.com
Alain et Claudine Roland : Solidarité Ardèche Burkina claudine.roland@free.fr
Présents ou représentés à l’association :
13 ASI présentes+ 5 pouvoirs ; Asso Soro-St
Michel – Peuples Solidaires Htes Alpes – Entraide
Burkina – Kouminto –Res Publica = 18 ASI
Excusés : C. Rouby de « la Colombe », C.
Durand « Assolidafrica 07 » , Jean Loireau et
Yves Joubin « Appel Drome », Marie Françoise
Descamps « Sim », Roland Peyron « ASFBD »,
Pierre Debouvry

Rapport moral du Président
Nous en sommes à notre troisième AG et à la treizième rencontre « CRUAS » : où en
est-on, où va-t-on ?
CRUAS : 6 ans déjà ! Signe de vitalité et d’intérêt, certes ; mais à y regarder de plus
près, les 130 ASI qui y ont participé se répartissent en trois groupes : (i) les « curieux », venus
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une fois et disparus dans la nature (ils reçoivent toutefois les nouvelles diligentées par
Jacqueline) ; (ii) les « occasionnels », qui ont participé deux à trois fois, voire quatre ; (iii) les
« fidèles », une trentaine, qui ont constitué CASE Burkina. Ces deux derniers groupe
manifestent d’une part un intérêt pour échanger, s’informer, être au courant des activités et de
l’autre de profiter de CASE Burkina pour créer des synergies et bénéficier d’un « effet de
levier » pour solliciter des financements publics.
CASE Burkina : 2 ans déjà ! Le cas du groupe Moringa illustre la capacité à imaginer
et mettre en œuvre des actions communes (décrites dans une note « ad hoc »), à en projeter
d’autres et à mesurer le chemin à parcourir pour apporter une contribution significative à
l’amélioration des conditions nutritionnelles pour les quelques 12 millions de ruraux. Dans le
« pipe line » des actions mutualisables : les cuiseurs économes, la traction asine, et sans doute
d’autres (le parrainage d’enfants, les cantines et jardins scolaires…) dont nous aurons
précisément à parler cet après-midi et demain matin, dans le cadre de CRUAS XIII.
Quelles leçons tirer de ce chemin parcouru ?
Tout d’abord, il faut éclaircir les rapports entre « CASE » et « CRUAS » et voir
quelles conséquences sur l’organisation des rencontres. Nous en parlerons dès cet après-midi.
Il faut apprécier de façon réaliste, sans pessimisme, la modicité de nos contributions
face aux énormes défis du développement : le « tsunami » des jeunes sans perspectives
d’activités rémunératrices, la dégradation des ressources naturelles, les dangers de
l’environnement sociopolitique (les crises ivoirienne puis malienne). Mais le fait de
contribuer à créer des références alternatives aide nos partenaires à faire du neuf, à créer des
entreprises viables, à enrichir les débats nationaux.
Il convient aussi de porter un regard critique sur des pratiques « historiques » : celles
qui s’inspirent du Père Noël et qui tendent à déresponsabiliser nos partenaires et à faire litière
des réflexions sur les politiques publiques, mais aussi celles du « chacun pour soi », en faisant
abstraction des alternatives existantes et du rôle des collectivités territoriales.
Nombre de commentaires recueillis à partir des différentes rencontres CRUAS
confirment l’intérêt de ces échanges, particulièrement quand ils sont partagés avec des
« grands témoins », connaisseurs avertis des thèmes traités. Ils nous ont aidés à prendre du
recul, à porter un autre regard…
Tout ceci ne peut que nous inciter à poursuivre nos efforts, à maintenir le cap : entreprendre et
persévérer, une belle devise, n’est-ce pas ?

Débat :
Hubert Nicolas évoque l’intérêt d’une réflexion collective avec deux façons d’aborder la
mutualisation : (i) transversale : une thématique -> projet transversal, (ii) oblique : mise en
commun de thématiques complémentaires pour une approche systémique du développement.
Guy Largier : rester attentifs aux effets pervers de nos aides, et donc à l’éthique du
développement
Philippe Lhoste : à ce sujet, la MTMsi de Mpl a retenu pour sa quinzaine des Tiers Mondes,
en novembre 2013 le thème : « Ethique et développement ». Comme les autres années, divers
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évènements (conférences, débats, films, etc.) auront lieu pendant la quinzaine mais aussi un
mini colloque au cours du week-end. Toutes ces informations seront précisées au cours du
premier semestre et seront communiquées au collectif.
Le débat se poursuit sur ces questions d’éthique qui intéressent beaucoup notre groupe
(Problèmes rencontrés sur le terrain dans nos différents projets, lenteur du développement…).
Sujet à approfondir avec personnes ressources extérieures ?
Le Rapport Moral du président est approuvé à l’unanimité des votants.
Rapport financier 2012 :
32 adhérents soit 640 € de cotisation en 2012. (28 adhérents soit 560 € de cotisation en 2011).
Autre ressource : 14 euros d'intérêts sur Livret A .
Total ressources : 654 €.

Aucun GPAS en 2012 n’a entraîné des mouvements de trésorerie.
Dépenses (classées par montant décroissant)
Poste de dépenses

Montant

Site internet hors pub

188,33

Cotisation Assurance MAIF

104,97

Services bancaires

77,76

Fourniture bureau

52,54

Affranchissements

7,20
TOTAL

430,80

Trésorerie sur les comptes de banque ouverts au CIC des Angles (30) :
Solde 31/12/2012 CC = 59 €
Solde 31/12/2012 Livret A = 408 €
Le solde de caisse est nul en fin d’année.

En cours

Montant

Avance remboursable Divajeu
Attente éclaircissement A Mouyon/ Site

221,50
14,35

Le résultat est inférieur à l'année 2011 d'environ 150 euros.
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Ceci est dû au paiement d'une centaine d'euro supplémentaire pour la suppression de la pub
sur le site internet, et, d'autre part au remboursement des fournitures de bureau du secrétariat.
Pas d’affectation particulière du résultat net, de 223 € (total ressources 654 - total charges 431) dont
je propose qu’il soit reporté sur l'exercice 2014.

Le bilan positif de l’année 2011 a permis de mieux rembourser les frais divers de secrétariat et du
site internet sans publicité. Si le solde reste positif il est utile de songer à une utilisation des ces fonds
dans le sens des objectifs du collectifs, par exemple :

• Reversement, sous mandat de l’assemblée générale, à des actions d’intérêt collectif,
comme l’impression de documents sur la santé ou l’hygiène, en faveur du
développement durable…
Publicité, plaidoyer, pour le collectif et ses actions.

Budget prévisionnel 2013
Budget
prévisionnel 2013
Charges
intitulé

Produit
montant

Charges d'exploitations

intitulé
Produit d'exploitations

Site

190,00 € Cotisation

Assurance

110,00 € Intérêt livret A

Bureautique et copies

70,00 €

Frais postaux

10,00 €

Frais bancaires

80,00 €

Charges exceptionnelles

montant

640,00 €
15,00 €

Produits exceptionnels
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Rencontre Week end

TOTAL

1 200,00 € Rencontre Week end

1 660,00 €

1 200,00 €

TOTAL 1 855,00 €

RESULTAT
Bénéfice année

= 195,00

Perte année en cours

Solde 1 855,00 €

€

Solde 1 855,00 €

Dépenses : environ480 € (site, assurance,…)
Recettes : environ 30 x 20 = 600 €
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité
Fixation de la cotisation : la cotisation annuelle est maintenue à 20 € par ASI adhérente.
Comment augmenter le nombre d’adhérents ? (33 ont adhéré, dont, à ce jour : 15 seraient à jour de
leur corisation 2013). Jacqueline va relancer les retardataires
J.P signale qu’il existe une liste des participants avec les présences aux rencontres CRUAS depuis
le début (disponible sur demande) : circulation de la dite liste parmi l’assemblée

Renouvellement du Conseil d’Administration
Deux postes sont libérés par Alain Drouadaine (absent) et Philippe Lhoste (présent) qui
démissionnent.
Deux candidatures Hubert Nicolas et Marie-Claude Reboul sont annoncées.
7 personnes sont élues à l’unanimité pour rétablir le CA à 7 membres conformément aux
statuts : René Billaz, Jacqueline Pestre, Gérard Cossavella, Geneviève Doux, Hubert Nicolas,
Marie-Claude Reboul, Isabelle Rixte.
Points divers
La fiche récapitulative des activités est distribuée par Jacqueline Pestre aux 15 ASI présentes
qui précisent leurs actions dans les domaines de la SANTE – EDUCATION –
AGRICULTURE. On pourra en prendre connaissance dès que la géo localisation sera sur le
site
Régine Jeanjean rappelle l’importance de répondre aussi au questionnaire sur les parrainages
qu’elle a envoyé (5 retours seulement). JP le renvoie aux associations absentes.
Clôture de l’AG à 12 h 40.
René Billaz
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