
 
 
 

 

 

Assemblée Générale 2019 

Procès verbal 
11/22/2019 Heure de début de séance: 19:00 
  
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 et ouvre l’assemblée. 

Mot du comité 
HB donne la parole à MR qui présente les membres du comité et commente les différents buts de 
l’Association “LePreau” soit : 
 

- Collaborer à la mise en place de chantier participatif pour la rénovation des écoles 
- Promouvoir le partage culturel entre les écoles de Suisse et des autres pays 
- Créer du contenu audiovisuel sur les thèmes liés à la vie scolaire 
- Favoriser la réflexion autour des enjeux scolaires et contribuer à leur visibilité 

  
Une à deux fois par année l’association se mobilise pour organiser une rénovation participative incluant les 
parents, les autorités scolaires et l’équipe LePreau. 

 
 



 
 
 

 

Publication LeDito, l’association alimente la plateforme « Lepreau.live », grâce à cet outil, nous mettons en 
exergue des enjeux importants de l’éducation et permettons au domaine de l’éducation d’avoir des 
échange Nord-Sud. 
 
Le tableau ci-dessous récapitulatif des actions menées au Burkina Faso de 2017 à ce jour a été présenté 
et commenté par HB : 
 

 
 

Adoption du PV de l’AG du 25.08.2018 
FS procède au vote par main levée pour l’approbation du PV de l’AG 2018 
Accepté à l’unanimité 

Rapport d’activités 2018 
2018 fut une année très active et bien remplie soit :  
 

- Chantier participatif « L’ardoise » en février 2018 
- LeDito : Le Bilinguisme en avril 2018 
- Chantier participatif « La Balade » en mai 2018 
- Préparation du projet « Centre LePont » en juillet-décembre 2018 

Lecture des comptes 2018 
AT présente les comptes 2018 de façon détaillée et rajoute que 95% des dépenses ont été attribuées dans 
les projets et seulement 5% concerne les frais de fonctionnement  



 
 
 

 

Organe de contrôle et décharge au comité 
L’organe de contrôle des comptes donne son approbation et remercie  
AT pour l’excellent travail accompli. 
AT procède au vote par main levée pour l’approbation des comptes et du bilan 2018 qui ont été acceptés 
à l’unanimité. 

Budget 2020-21 
Le comité a présenté différentes propositions pour laisser place à plus d’autonomie à l’équipe terrain BF 
soit : 
 
Nous poursuivons notre renforcement de compétence de l’équipe terrain jusqu’en 2020 :  
Ok à l’unanimité 
Nous maintenant un budget de chantier participatif et d’appui en 2020 :  
Ok à l’unanimité 
Nous devrons établir une nouvelle convention pour LeDito en 2020 pour 2021 :  
Ok à l’unanimité 
Nous poursuivons notre soutien de suivi jusqu’à la fin du financement JYLAG (2021 ?) :  
Ok à l’unanimité 
 
Autre proposition du comité : 
 
Le comité s’engage, nous demandons l’exonération de cotisation plutôt que de verser un défraiement :  
Ok à l’unanimité 
Compte tenu de la gestion à distance, nous devons tenir compte de frais de communication :  
Ok à l’unanimité 
Le 4 janvier 2020 à l’espace 25, Boulevard de Pérolles avec les associations partenaires :  
Ok à l’unanimité 

Divers   
HB remercie tous les membres du comité pour leur précieux engagement 

 
 
 
Heure de fin de séance : 20:30 
 
Fribourg, le 11/22/2019 
 
 
Au nom du comité 
 
 
Le(s) auteur(s): 
 
 
…………………………………..     ………………………………….. 

Hassan Bugnard

Faiza Bugnard


