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Mouvement Associatif Solidarités Burkina 
Compte Rendu Assemblée Générale du Ven 12 avril 2013 

  
Présents : Céline Deschatrette, Marie-Hélène Duprieu, Christiane Breton, Sandrine Hauquin, Jacqueline Hostin, Francine 
Langeard, Michèle Leroux, Monique Monge, Patricia Samson, Pauline et Guy Brunet, Olive De Oliveira.  . 
Excusés : Philip Pascal, Etourneau France, Kérouanton Maryvonne,  Françoise Castaignède,   14 procurations 
 
Cette A G est l’occasion de se retrouver et de fair e la synthèse de nos 
actions .   
   Merci à la municipalité pour son soutien.  
   Merci à vous tous d’être là, l’équipe puise de l’énergie dans votre présence.  
   Nous constatons au fil des ans que les adhérents dont le nombre reste constant, ne se 
déplacent pas forcément, ils recevront le c/ rendu. C’est un peu dommage, mais le plus 
important est que les donateurs nous donnent les moyens d’agir, et c’est ce qui mobilise 
l’équipe d’animation, administrateurs et bénévoles 
 
Présentation du CA . 
Les membres du bureau : 

• Pauline Brunet : présidente 
• Samson Patricia, secrétaire Principale, Contrôleur aux cptes suppléant 
• Breton Christiane, secrétaire Adj. coordination des animations, équipe créationS 
• Brunet Guy, trésorier adjoint : équipe animation, affichage bord de route,   

Les autres administrateurs  :  
• Andrieux Clara  : conseil Site, Contrôleur aux comptes, recherche entreprises mécènes  
• Duprieu M.Hélène : aide secrétariat et banque, équipe animation, gestion matériel 
• Langeard Francine : communication interne, équipe animations 
• Leroux Michèle : loto, recherche de lots       
• Monge  Monique : équipe animation loto,         
• Berthiot Dany : équipe animations, recherche lots, chargée de mission  
 

Ordre du jour  :  
• Rapport moral et d’activité 

1/En France     2/ Au Burkina : Écoles, Den Kanu 
• Orientations 2013 
• Bilan financier 
• Élections statutaires 
 

����Rapport moral et d’activité   
 
MAS Burkina, c’est en fait 2 « entreprises » 

• en France l’« Entreprise MAS » pour trouver des fonds : sans argent, pas de moyens d’action 
Nos ressources : cotisations, dons et parrainages, fêtes et manifestations, lotos, loterie, confitures 
Une solution simple pour aider les enfants, qui simplifie aussi la gestion par les  bénévoles : l’ordre de 
virement permanent, pour un ou des dons aux dates que vous choisissez. 

• au Burkina l’« Entreprise MAS » pour utiliser ces fonds : 
- le Centre Den Kanu : Pouponnière, Ecole maternelle, Ecole primaire en construction. 
- 12 écoles primaires, des micro projets pour tendre à l’éducation gratuite et accessible à tous les enfants  
- 3 groupes d’alphabétisation d’AME (AME : Association des Mères Educatrices) 

 
Comment aider ?  Nous lançons un appel. 
���� Vous avez du temps libre, très peu, ou un peu plus  ? Nous avons besoin de vous, même ponctuellement. 

- secrétariat : mise sous pli et distribution courrier envoyé en nombre,  
- le simple fait de transmettre nos informations, n otre programme,  MasInfos, manifestations, est     
  d’une grande utilité : transmettre, communiquer  à votre  carnet d’adresse,  vos relations…(en leur    
  demandant de transmettre, communiquer eux aussi à leur carnet d’adresse, relations… 
 

- recherche de fruits à confitures  qui pourraient être donnés (quel dommage de voir des arbres avec   
  les  fruits  qui se perdent ), ou à négocier par rapport à MAS chez votre commerçant,  
- FAIRE des confitures  avec les fruits ci-dessus 
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- VENDRE des confitures  : dans assos, bureaux, etc. 
- Couture  (confection de sacs très simples), … 
- Manifestations  : installation, tenue de stand 
  Vente de billets ,  Recherche de lots pour loto, loterie (vins, objets divers…),  
  mise en place d’affiches  (avec la transmission, décisif pour la réussite des manifestations) même juste    
   dans votre boulangerie, presse… plus si possible.  

 
���� Vous n’êtes pas sur place, ou vous n’avez pas beauc oup de temps :  

– vos dons et parrainages pour soutenir nos actions a u Burkina 
– comme ci-dessus, le simple fait de faire suivre nos  informations, notre programme, les 

manifestations, est d’une grande utilité : transmettre, communiquer  à votre  carnet d’adresse,  vos 
relations…(qui pourront aussi transmettre, communiquer  à leur carnet d’adresse, etc…) 

– Organisez un ANNIVERSAIRE SOLIDAIRE, ou autre fête (voir imprimé joint ou  le site) 
 
… Avez-vous bien relayé les différents appels ?  
     Courriels à transmettre, demander aux personnes autour de vous, chacune connaît des personnes autour    
          d’elles, qui chacune connaissent…..  C’est le bouche à oreille (s).                       
 Au Burkina cela fonctionne encore parfois avec le tam tam (annonce des décès, mariages..) 
 
Offre d’  " emplois " -  Besoins pour la gestion 
� Trésorier ( ou comptable ) : les pièces comptables préparée à inscrire sur excel  ( ½  journée / mois).          

  Superbe outil comptable Excel réalisé par Bernard Duprieu. 
- Aides Trésorier : M Hélène depuis 2011, avec Pauline  (ont ajusté la comptabilité 2012),  le suivi 
   et courriers aux adh et parrains, 
 

� Aide au Secrétariat, pour cela il faut s’impliquer réellement pour connaître les dossiers et avoir une 
continuité : courriers adh et parrains, prises contact mécènes, échanges avec les écoles Burkina, mise à 
jour listings, photos à gérer, dossiers, saisies, …  

  
� Aides ponctuelles : manifestations,  suivi et confection classeurs communication, courriers en 

nombre (mise sous pli, expédition, et la distribution), saisies Informatique, gestion confitures (rechercher 
et nettoyer pots vides, compter et enregistrer,…) 

  
Activités 2012 en France 
 

Maison de Retraite Méduli  : Opération ‘Temps mêlé’ commencée en janvier, avec plusieurs temps forts : 1ère 
rencontre des élèves de CE1 avec les aînés de Méduli, 2ème rencontre avec un conteur africain. En sept. fête, 
vente d’objets fabriqués par les résidents, repas avec orchestre et danseuse au bénéfice de MAS.   

• Expédition au Burkina de tricotages, layette, des fiches pédagogiques illustrées réalisées,…  
• 421 euros versés en 2013 au titre des actions réalisées. 

 
Notre ami compositeur interprète Greg Martin et les  Ecoles  de Queyrac et Jau -Dignac-et-Loirac  ont 
enregistré un cd avec les 120 enfants de 3 ans à 12 ans  ‘ Un monde meilleur ’. CD vendu 5 € au profit de MAS.  

 
Div opérations  : revente matériel offert, jouets, vêtements BB, à Castelnau et Lamarque, fabrication et vente 
confitures, lotos, au Porge ‘Bol de soupe’ et marché artisanal.  
 
Fête MAS en juin et non mai.   Nous avons changé la 
date et l’organisation de notre fête prévue les 5/6 mai 
et annulé l’orchestre qui devait venir gratuitement. (Ce 
groupe est allé à la fête de Meduli).   
   Sur l’idée de M. Monge nous avons fait comme en 
2009, un  bric  à  brac  avec marché artisanal burkina,  
le même jour que le Comité des Fêtes. Le but étant 
que chaque manifestation apporte à l’autre, ce qui a 
été le cas, et donc réussi malgré le mauvais temps.    
               > Voir Bilans dans bilan financier  
   
Marché de Noël du Comité des Fêtes Castelnau . 
Nous y allons toujours avec grand plaisir et nos artistes 
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font de notre stand un élément de décoration de la salle. Les sympathisants et adhérents viennent nous y  
trouver, contribuant aussi à la réussite du marché.  
                                      Photo marché de Noël Castelnau 
   
Forum Semaine de Solidarité Internationale à Pauill ac.  
Rencontre avec les assos internationales du Médoc, et partage de temps forts avec les professeurs et élèves de 
pauillac et des environs. Marché artisanal burkina. 
> en 2013 le vendredi 22 novembre à Lesparre. 
 
Le Forum des associations de Castelnau en sept . 
A mieux structurer. En 2012 une personne. 
Voir pour 2013 avec assos amies présentes pour aménager une permanence.  
 
Sensibilisation aux classes de 5ème au  collège   en place depuis 2001.  
Abandon depuis 2011, Bénévoles non disponibles dans les crénaux horaires sur une semaine. 
 

Burkina Faso . Sur des sols très pauvres,  80 % de la population v it d’agriculture et d’élevage.                      
         Un climat tropical avec 2 saisons très iné gales :  
          > la  saison  sèche  qui dure de 8 à 9 mo is (oct à juin) 
          > la saison des pluies qui dure de 3 à 4 mois, de plus en plus courte 
 

Des vaches bien maigres en juillet 2013, après la 
sécheresse de 2012  

 

Les écoles  
 

Si vous demandez comment ça va, on vous répond  
"yéllé kabé" pas de problème ! ou alors ‘’…un peu… un 
peu ’’ malgré  les difficultés, et  les  sécheresse 
récurrentes : en 2012 la 3ème en 10 ans (2005, 2008).      
. 
� Cette année les pluies ont permis des récoltes 
correctes, et on souffle un peu. 

 
� Les enfants mangent à l’école, reçoivent des soins, 
font du jardinage 

 
Cantine : Chacun cherche le plat qu’il a apporté ce matin � 

 
 
La pire des inquiétudes … 
 
Courrier reçu de l’école de Goundi C qui remercie 
d’avoir reçu les vivres : « Laurent, un  enfant  très 
paresseux, a connu des progrès  spectaculaires.  Au 
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maitre voulant percer son secret, il a répondu que pour ne pas rater le repas de la cantine, il est obligé de 
travailler bien car il pourrait être puni ».  
 
� Les effectifs par école.   
1. Banankyo 608 2. BOW 136 
3. Goundi A 505 4. Goundi B 462 
5. Goundi C 348 6. Kaali 489 
7. Nedialpoun 449 8. Reo 4 450 
9. Zoula A 473 10. Zoula B 531 
11.Godyr B  353   (cantine, arbres) 
12. Niabouri  248   (cantine, jardin)     
   Total   =     5 052 
 

Les petites filles : le nombre de filles et garçons est équilibré          
          Transport des vivres avec les taxis motos    
Toutes les écoles sont accompagnées :     
   
 
Cantines, Médicaments, soins dentaires  
Pour la cantine la cuisinière est payée et aidée par les parents 
d’élève.          Le sumbala qui donne du goût aux préparations est 
fait par les mères : graines de néré fermentées (vit B, acides 
aminés) 
 
� Alphabétisation.  
3 groupes de 60 AME parent d’élèves : 180 femmes.   
AME : Association Mères Educatrices. 
 
� Soins dentaires Juil 2012.      tableaux mobiles   
C’est la 5ème mission,  avec 2 dentistes et 4 étudiants. L’épouse 
du directeur adjoint de l’université Bordeaux 2, qui a mis en place la 
1ère mission en 2007,  faisait partie de la mission.      
Les tableaux mobiles  achetés grâce au Lycée de La Rochelle ont 
été utiles pour la prévention. 
Ils permettent toute l’année de travailler par petits groupes d’élèves 
à l’extérieur 
 
 
���� Mission 2012. Francine Langeard :    
« Ce séjour au Burkina Faso, sera pour moi inoubliable. 
« Comment oublier le sourire de tous ces écoliers, alors même qu’on  leur annonce qu'ils n'auront pas à manger à 
midi car ils n'ont pas apporté de bois pour faire cuire ? 
« Comment oublier leurs pieds nus, leurs vêtements en lambeaux, leurs plaies pas soignées, et malgré tout, leur 
plaisir de jouer aux osselets avec des cailloux ?  
« Comment oublier à la pouponnière tout ces bébés avec leurs regards pleins de tendresse qui réclament 
seulement un câlin, une caresse..?      
On aimerait tant pouvoir faire encore plus...! 
« Je suis heureuse d'avoir connu leurs instits qui s'investissent tellement, les sœurs et le personnel de la 
pouponnière, tellement attentifs à tous ces enfants ! 
« Je dois aussi parler de l'investissement de Brice, du personnel de la DPBA (Inspection Académique) et de tous à 
la pouponnière. Chapeau à eux !  
« Croyez-moi, il faut s'investir encore plus pour essayer de donner un minimum vital à tous ces enfants ! Et je 
peux dire que leur sourire est votre 1ère récompense.  
« J'aimerais que tous les membres de l'association puissent partager au moins une fois le bonheur que j'ai éprouvé 
lors de ce fabuleux voyage. »        Récolte d’oignons du jardin scolaire 
 
���� Les objectifs :  éducation et santé, sensibilisation à l’environnem ent, ...  
    à terme viser à la gratuité de l’école avec une  certaine autonomie.  
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• QUELQUES réalisations en photos.  ruches, séchoirs solaires, Ordinateur dans chaque école avec GI Informatique 

                                                                fabrication de savon au beurre de karité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

���� Plantations :  
En juillet 2013, plus de 15 000 arbres auront été 
plantés depuis 2011, grâce à nos partenaires et ami s 
« BAOBAB 29 » qui ont fourni les arbres.   
 
Elisabeth biologiste, jean pierre ingenieur hydraulique cf 
photo), ont choisi des arbres robustes en fonction des sols 
et pour leur amélioration, et des besoins (clôture, bois).   
 
Un % moyen de de 55 % de reprise sur les deux 
années de plantations .  
Il est très différent, selon les possibilités d’arrosage et aussi 
l’implication de l’école.  
 

- 2011 >  le % moyen est de 37 %  (allant  de 5 à 82 %). 10 000 
arbres plantés par 10 écoles. Nous avions vu un peu grand, 
d’autant plus que la sécheresse a suivi, et certaines écoles on du 
garder l’eau pour boire.                     Elisabeth et Jean pierre  � 
 

- 2012 >  Un bon  % de reprise moyen, soit 73 %, (de 5 à 88 %).   
3 200 arbres plantés par 9 écoles car il a bien plu après les 
plantations.                         
                                                                      foyer amélioré pour économiser le bois   � 

 

pousse pousse pour arroser et eau de boisson � 
 

 
 
 
 
 
. 
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Le Centre ‘DEN KANU’ à Bobo-Dioulasso , seconde ville du Burkina  
 

Ouvert par les sœurs africaines SAB  : Sœurs de l’Annonciation de Bobo-Dioulasso 
1. la Pouponnière ouverte en 2001 
2. l’école maternelle ouverte en 2007 
3. l’école primaire, qui a ouvert en oct 2012. 

 
1/‘DEN KANU’ La Pouponnière. Directrice Sœur Agathe, après Soeur Maria. 

 

Les bébés arrivent à la mort de la mère à l’accouchement. 
 

Les décès maternels . Les statistiques de 2006 indiquent  >en France 8 décès pour 100 000 naissances  
vivantes  > au Burkina 307 décès pour 100 000 naissances  ( liés à l’analphabétisme, la pauvreté, 
l’insuffisance du matériel médico-technique, infections, l’accouchements à domicile, les hémorragies,  …)  

  
A Den Kanu des moyens humains extrêmement performants :  pas de couveuse pour l’accueil des prématurés 
d’un kg parfois, à qui on donne une cuillèrée de lait toutes les 20 mn jour et nuit, mais la plupart des prématurés 
accueillis, qui peuvent peser moins d’un kg,  s’en sortent très bien.  

 
Nous avons acheté 600 kg de lait à l’asso SAVENA de Vendée qui transforme le lait offert par les éleveurs. 
C’est le tiers des besoins annuels de la pouponnière pour un coût 1500 €. A Bobo Dioulasso le lait BB est 3 fois 
plus cher. 

 
Patricia, relais MAS au Burkina, originaire de Vend ée, nous donne des nouvelles :  
« … toujours des cas de varicelle, des rhumes mais globalement ça va. »  Elle aide aux soins dans un 
dispensaire des SAB proche de la pouponnière (soins, maternité, rééducation) 
.                                                   
                                                                                              Sœur Maria ���� 
 

C’est Patricia qui 
nous a mis en 
contact avec 
l’asso SAVENA    
 

Et  aussi avec un 
groupe 
d’infirmières   qui 
s’est mobilisé et a 
fait   une 
’opération ‘MIEL’ 
qui leur a permis 
de collecter 2500 
€ en début 2013.  
. 
 
       Sœur Agathe ���� 
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Den Kanu. La maternelle ouverte en 2007 . 67 élèves.  

• Directrice. Sœur Rosine.        ���� 
Les élèves ont tellement appris de choses que lorsqu’ils veulent rentrer 
dans une école  primaire  ‘classique’  on leur fait ‘sauter’ une classe… 
D’où l’intérêt maintenant qu’ils puissent continuer à Den Kanu 
 
3/ ‘DEN KANU’ l’école primaire .  
La première classe a été accueillie en octobre 2012  : 41 élèves 
Les travaux du 1er étage sont toujours en cours pour accueillir les 
futures classes.  
    Il faudra terminer l’aménagement intérieur de toutes les classes. 
 
Vote Rapport moral et d’activités . 
Accepté par tous 
 

����Orientations 2013 
• Continuer à soutenir les écoliers, les bébés, l’enfant, dans son environnement 

global, accès des filles à  l’école,  santé,  hygiène.  
• alphabétisation des mères des mères éducatrices, ce sont elles qui sont au cœur 

de l'éducation des enfants. 
• Achat d’arbres à Baobab 29 qui ne peut cette année offrir la totalité des arbres à 

planter 
• Pour cela nous avons besoin des donateurs, et de la mobilisation de tous pour 

les manifestations,  
• Rappel. Nous ne souhaitons pas assister les populations locales,  mais leur 

permettre de devenir autonome 
 
Vote -  Orientations 2013 
Accepté par tous 
 
 
����Le Rapport Financier 

• Le Rapport Financier fait état d’un volume de recettes de 60 479 € et de dépenses de 31 301,23 €. Le 
solde bancaire est de 29 177,77 Euros.  

• Les frais de gestion 1 798,96 € représentent 4,75 % du montant des recettes. 
 
• 40 % des recettes de MAS proviennent de cotisations, dons et parrainages,  
• 0,8 % proviennent de subvention (Cne de Castelnau, la subv Conseil Régional ayant été reversée 

intégralement à Méduli),  
• 17 % sont les résultats des actions des bénévoles ( Fête africaine, lotos, expos, ventes de produits 

africains…) et    
• 2 % de groupes qui nous soutiennent ( Asso Pour un enfant, Greg et école Queyrac, bol de soupe le 

Porge). Noter, reçu début 2013 > actions de Méduli = 421 €       > Pour un Enfant =  6 561 € 
 

• Le montant de la cotisation   
> 30 €    (soit 10,50 € après la  déduction fiscale),  

 > 15 € pour les personnes non imposées   
> Cotisation bienfaiteur : 150 €. 

 
Quelques chiffres des assos qui nous soutiennent et  résultat du travail des Bénévoles …   
 

Associations :  
� Pour un Enfant en Moselle a participé depuis 2006 pour  39 841€  (confitures et gâteaux). 
 

� Baobab 29 a offert     >10 000 arbres en 2011    >3 200 arbres en 2012  
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Actions des bénévoles :  
� Loterie         >2008 : 860 €     >2009 non    >2010 : 632 €     >2011 : 556 €     >2012 : 453 €     
                      C’est aussi l’occasion de remettre  une  information  sur  l’association. 
 

� Fêtes afric .  > 2010 : 2 815 €      / 2011 : 1 729 €      /  2012 : 1212 € 
 

� Confitures    > 2010 : 3 165  €     / 2011 : 1 895 €      /  2012 : 1772 € 
 

• Chaque euro dépensé est un euro calculé.  
• Des frais de gestion de moins de 5 % depuis la créa tion de l’association en 1999.  

 
• 52 personnes nous soutiennent par des parrainages o u dons réguliers. 

C’est ce qui permet les prévisions sur le long term e. 
 

• Avec l’implication des bénévoles pour les manifestations, c’est de vos contributions dont dépendent  les 
actions. Il n’y a pas de petit don, chaque euro s’ajoute. 

     
• L’intégralité est redistribuée dans les actions puisque les frais de fonctionnement calculés sur 10 ans 

sont à moins de 5 % depuis la création de MAS. 
 

• Un argument de poids pour convaincre donateurs, parrains et tous les partenaires à poursuivre leur 
effort, certains qu’ils peuvent être que leur dons sont employés très concrètement. 

  
• Pour les personnes qui peuvent bénéficier des avant ages fiscaux, à cet argument s’ajoute 

l’intérêt d’un don  remboursé pour les deux tiers.  
                     
Comptes du bilan au 31.12.2012  
 

       31.12.2012    DEPENSES RECETTES 
Actions Burkina 21 760,64 Contributions volontaires     22 465,94   
Dépenses de fonctionnement       Actions spécifiques :         946,50   
Reverst Subv à projet Meduli 4 000,00 Subventions       4 450,00   
Achats de Produits  1 157,43 Ventes de Produits        2 369,16   
Manifestations 2 584,20 Manifestations       7 212,00   
      Intérêts Livret Bleu         430,22   

   Total dépenses de l'année 29 502,27    Total recettes de l'année   37 873,82   

         Balance d'entrée    22 605,18   

   Excédent   29 177,77   

      60 479,00 <  Totaux  >   60 479,00   

 
VOTE du Rapport financier :     Accepté à l’unanimi té 
 

 
����Election des Administrateurs ,  
renouvellement par tiers. 
 
Se présentent ou se représentent à vos suffrages  
Breton Christiane, Leroux Michèle, Langeard Francine, Monge  Monique, Brunet Guy, Brunet Pauline, Samson 
Patricia, Carnis Myriam 
 
VOTE des administrateurs.        Tous sont acceptés  à l’unanimité 
 
Les administrateurs :  Andrieux Clara, Berthiot Dany, Breton Christiane, Brunet Guy, Brunet Pauline, Carnis 
Myriam, Duprieu Marie Hélène, Langeard Francine, Leroux Michèle, Monge  Monique, et SAMSON Patricia 

.   ������������������� 
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       ������������������� 
 

Amis, partenaires, administrateurs bénévoles, donat eurs, vous êtes le cœur de MAS Burkina !  
 
« Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réflé chis et engagés puisse changer le monde... » 
★★★★ - Margaret Mead, anthropologue 
 
Merci à la super  équipe de bénévoles !  
Merci aux donateurs, 
Merci aux partenaires que nous n’avons pu tous cite r, et 
tout particulièrement à  ‘Pour Un Enfant’ en Mosell e et 
Baobab 29 à Hanvrec 
 
Si  M A S  peut agir c’est par toute cette mobilisa tion. 

• Au Burkina, l’engagement, la détermination de Brice, le 
soutien de l’Education Nationale (DPEBA),  des 
enseignants et parents d’élèves  

 
• En France, l’engagement, la motivation des adhérents 

pour  ‘faire tourner l’asso’, trouver des fonds.., amis, 
groupes et partenaires qui travaillent avec nous. 

  
L’ordre du jour étant épuisé, clôture de l’Assemblé e 
Générale à 20 h 30 
    

La Présidente, P. Brunet  La Secrétaire,  Patricia Samson  
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Mouvement Associatif Solidarités Burkina 

 
 

Réunion du Conseil d’Administration à la suite de l’Assemblée Générale 
 le 12 avril 2013 à 20 h 40 
 

Ordre du jour : l’élection du Bureau 
 

Présents : Breton Christiane, Brunet Guy, Brunet Pauline, Carnis Myriam, Duprieu Marie Hélène, Langeard 
Francine, Leroux Michèle, Monge  Monique, et SAMSON Patricia 
 
� Sollicitent le poste de :  
Présidente : Brunet Pauline 
Trésoriere : vacant pour le moment 
1er trésorier Adjoint Guy Brunet 
Secrétaire : SAMSON  Patricia 
Secrétaire Adj : BRETON Christiane 
 
VOTE  :        Tous les postes sont acceptés à l’un animité . 
 

Clôture de la réunion à 21 heures. 
     
   La Présidente, Pauline Brunet         La Secrétaire, Clara Andrieux 

 


