Assemblée Générale 2018

Procès verbal
08/25/2018 Heure de début de séance: 10:30
Présence(s): Président Hassan Bugnard, Trésorerie Alice Thomann, Vice-Présidence Myriam Repond,
Vice-Présidence Fabrice Sourget, Secrétariat Faïza Bugnard, Responsable thématique Johanna Palacio
Excuse(s):

Accueil et bienvenue
HB souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de leur présence en ouvrant l'assemblée.

Mot du comité - Rapport d'activités 2017-2018
Milieu associatif et réseau
HB explique l’importance d’assurer l'intégration de l’association dans le tissu associatif en Suisse et aussi
dans les pays d’intervention. Dans cette perspective, le comité et l’équipe terrain Burkina Faso ont
multiplié leur prise de contact:
Rencontre du Président du Burkina à Genève (15.10.17), Atelier de la Confédération suisse sur l’Agenda
2030 (23.10.17), Echange avec Fribourg Solidaire (07.12.17), Rencontre du Maire de l'arrondissement V
de Ouagadougou (15.02.18).

Fonctionnement du comité
D’entente avec les différents responsables, les tâches ont été partagées afin de pouvoir tenir notre
programme d’activité.
Dès lors, depuis la création de notre association nous avons pu réaliser :
- 3 rénovations
- 3 publications
- 6 films documentaires
- mettre en route les échanges épistolaires entre écoles.

Pour info
En 2018, grâce à nos membres, à la Fondation JYLAG, au Cycle d’orientation de Sarine Ouest et son
association de communes ainsi qu’aux écoles primaires de Jussy et Puplinge, LePreau a réalisé deux
rénovations. MR a particulièrement oeuvré dans cette démarche avec des passages dans les différentes
écoles impliquées.
Ces chantiers seront plus détaillés lors des comptes 2018.

Un bénévolat d’envergure
Pour info, depuis le 12.10.2017, le comité Suisse/Burkina a accumulé 1382 heures.
Afin d'assurer la durabilité de l'association au Burkina après le départ de HB et AT, l'équipe terrain s'est
déjà mobilisée en association de droits burkinabés (LePreau.live).

Adoption du PV de l'AG du 12.10.2017
FS procède au vote par main levée pour l'approbation du PV de l'AG 2017
Accepté à l'unanimité

Lecture des comptes 2017
AT présente les comptes 2017 de façon détaillée (voir rapport en annexe).
HB précise qu'il a été notifié que chaque inscription devient définitive au moment du paiement de la
cotisation, ceci afin d'éviter des écritures transitoires.

Organe de contrôle et décharge au comité
L'organe de contrôle des comptes donne son approbation et souligne que ceux-ci sont très bien tenus et
avec une grande transparence.
AT remercie toute l'équipe qui a travaillé avec les chiffres cette année.
HB à son tour félicite l’ensemble du comité pour l'énorme travail accompli.

Préambule au budget 2019
HB a présenté et commenté le film "L'Ardoise" (voir sur le site "LePreau").

Il a également précisé que chaque classe avait pu être équipée de 10 ardoises, de plus 128 tables/bancs
ont été rénovés avec l'aide des parents et 6 salles de classe ont été repeintes et les toits refaits. Le tout
exécuté en 6 jours.
HB précise qu’il serait souhaitable que l'on vende les publications LeDiTo pour soutenir les futurs projets.
Il invite l’assemblée à parcourir la dernière édition. Celle-ci a impliqué l’équipe terrain avec une certaine
intensité. En effet, la publication et son documentaire sont devenus plus élaborés, tant sur le plan du
contenu que du design. Une version est laissée au libre accès sur le site.
Au vu des expériences 2018, AT propose d'ouvrir un compte en EUROS afin d'éviter des pertes dues à la
fluctuation du change.
HB signale qu'en 2018 des dons sont parvenus (montants indiqués en francs suisses):
●
●
●

Fondation Jylag 6'083.Cycle d’Orientation de Sarine Ouest et de son association de communes à hauteur de 3350.Ecoles Jussy et Puplinge s'étant mobilisées et ayant effectué un don de 2'285.-

Autres informations pour la compréhension du budget 2019
●

Projet "LePont" création d'un centre ayant pour but d'intégrer les jeunes et les femmes de la rue
au monde professionnel.
Le projet parviendra aux membres une fois finalisé, mais l’explication comprenait l’intégration
d’ONG, d’entreprises et de responsables politiques locales partenaires. Pour l’heure, la réalisation
du projet nécessite encore plusieurs composantes
- Trouver un terrain (le Maire de l’arrondissement 5 promet un terrain en cas de constitution en
association de droits burkinabés)
- 5 patrons sont d'accord de soutenir ce projet.

Budget 2019
AT propose que le budget pour 2019 soit conservateur et basé sur l'exercice 2018. AT propose de se
baser sur les mêmes recettes en ce qui concerne les cotisations et les dons.
Afin de soutenir le projet "LePont", une demande de financement sera adressée à la Fondation JYLAG.
Pour mémoire, cette fondation nous avait soutenu pour le projet 2018.
FS propose à l'assemblée de procéder par vote à main levée pour les points suivants:
- Acceptation du budget 2019
Accepté à l'unanimité
- Externalisation des activités menées par l’équipe terrain consolidée en association de droits burkinabés.
Il est proposé que les projets soient menés par la nouvelle association avec une réserve sur les

publications. AT propose que l’association suisse maintienne un montant pour permettre à d’autres
équipes pays de collaborer sur les publications.
Accepté à l'unanimité
- Ouverture d'un compte en EUROS
Accepté à l'unanimité
- Projet le "Pont": le comité demande de pouvoir finaliser le projet et de procéder à l’accompagnement de
la mise en oeuvre. Le montant alloué ne dépassera pas les fonds en caisse et devra viser prioritairement
une rénovation.
Accepté à l'unanimité
Divers
HB remercie chaque membre du comité pour son grand dévouement et le travail accompli ainsi que tous
les membres pour leur soutien actif.
FS à son tour félicite HB pour son incroyable énergie et l'énorme travail accompli.
L’assemblée se termine à 11.40 avec un apéritif dinatoire.

Heure de fin de séance: 11:45
Fribourg, le 08/25/2018

Au nom du comité

Faïza Bugnard
Secrétaire

Hassan Bugnard
Président

