Propositions issues de la rencontre CRUAS XVI du 18 10 14 à la MFR de RICHERENCHES
Les participants étaient particulièrement peu nombreux :
Jacqueline P., René B. et Guy Largier. pour les administrateurs
Marie Cécile et Jacques Vaugelade pour les adhérents Case Burkina
Guy RICHARD photographe et ancien animateur de MJC (asso Cat Sud)
Aucune ASI du Collectif (hors CASE B.)
S’étaient excusés auprès de Jacqueline :
P et M Bertaud (les amis de Kantchari), Jean Lichou (Microfel), Vincent Purroy (St Christol les Bidi), A et MC
Reboul (une goutte d’eau au Faso), Claude Stephan (Peuples Solidaires des B.A ), Philippe Lhoste (Jeunes Agriculteurs
du Luxembourg), Patrick Peyron (ASFBD), Daniel Cuche (la Prévention), Geneviève Doux (Badeya Nasso), Isabelle
Rixte (Teelgo), Gérard Cossavella (Kouminto), AMidou OUedraogo (Asso des Burkinabé de Lyon), Thierry Sciari (Res
Publica), Monique Braquet (Camelia), Peuples Solidaires de Bagnols , Samia Coupa (les malles du Savoir)

Egalement présents :
Jean Claude ARDISSON ex formateur à la MFR de Richerenches
Raymond ULPAT directeur de cette même MFR
Le CA sera amené à commenter cette très faible participation et à se prononcer sur la proposition suivante :
Ne faire qu’une réunion par an du Collectif, couplée à une AG de CASE Burkina, pendant un week
end, de préférence au printemps. Une date est proposée pour 2015 : samedi 25 et dimanche 26 avril.
Parrainages : question non traitée.
Microcrédit : proposition :
Traiter ce thème à la prochaine réunion du Collectif ; RB se charge de contacter Dominique Gentil
comme intervenant. Les ASI intéressées à créer une activité de cette nature seront invitées à remplir le
questionnaire ad hoc, dont la synthèse sera soumise au préalable à l’intervenant. Les ASI qui ont de
l’expérience en la matière sont invitées à en rendre compte par écrit, comme l’a fait Kouminto.
Rajeunissement des adhérents des ASI ; proposition
Offrir à de jeunes collégiens ou étudiants du secondaire (du Département français de l’ASI) un
« accueil au village » (burkinabé), là où existent des infrastructures ad hoc*. Avec l’appui pédagogique de
leurs enseignants, et financier des CT françaises, ces séjours – de courte durée – pourraient être l’occasion
de susciter des motivations fortes pour l’éducation et le développement, que les ASI pourraient
accompagner.
*c’est le cas de plusieurs ASI : Kouminto, Nam Daabo, Teelgo…

MFR
RB poursuivra les contacts au Burkina à l’occasion de sa prochaine mission, ainsi qu’avec Pascal
Cluseau (coordinateur en France pour les MFR du Burkina). On fera le point à l’occasion de la prochaine
AG de CASE B.
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