
Assemblée Générale 2020

Procès verbal
12/17/2020 Heure de début de séance: 18:00

Présence(s): Président Hassan Bugnard, Trésorerie Alice Thomann, Vice-Présidence Myriam Repond,
Secrétariat Faïza Bugnard
Excuse(s): Vice-Présidence Fabrice Sourget, Responsable thématique Johanna Palacio

Ordre du jour
I. Accueil et bienvenue
II. Mot du comité
III. Adoption du PV de l'AG du 22.11.2019
IV. Rapport d'activité 2019
V. Lecture des comptes 2019
VI. Organe de contrôle et décharge du comité
VII. Budget et activité 2021
VIII. Divers



I. Accueil et bienvenue
La séance s'est ouverte à 18.00 et l'assemblée a patienté quelques minutes pour que tous les membres
puissent se connecter via le lien envoyé par mail. HB constate que les sessions en ligne ne remplacent
pas la rencontre physique et transmet toute la volonté du comité de réunir tout le monde lorsque les
conditions le permettront. Toutefois, il faut constater que l'outil de communication est fonctionnel et il
explique comment et à quel moment les personnes peuvent interrompre et poser les questions
éventuelles.  Il invite également l'équipe terrain à livrer quelques mots de bienvenue.

II. Mot du comité
HB explique que partout dans le monde l'année 2020 a été une période difficile. Il explique que les
différents pronostics du développement indiquent que l'Afrique de l'ouest vivra une période difficile suite
aux ravages sanitaires autour du globe pour plusieurs raisons: d'une part, car les fondations ont ralenti
leur soutien hors covid 19 et d'autre part, car suite à une pandémie avec une limitation des mouvements,
il faut s'attendre à des répercussions sur les productions agricoles avec une conséquence grave de
famine. MR explique qu’à ce stade, le comité suit de près l'équipe terrain, car cette année a été
particulièrement difficile: deux soutiens financiers ont été reportés à cause du COVID (Fondation ASED
et Fondation JYLAG). L'excellent travail de préparation par l'équipe terrain laisse présager que les
décisions seront favorables avec un temps de retard. Dans ce sens et suite à la décision de l'assemblée
de soutenir le développement institutionnel en 2020, le comité a participé à soutenir le renforcement des
différents rôles avec des formations (données par Myriam et Hassan), mais également des
investissements stratégiques pour l'autonomisation du Centre Lepont.

Après cette explication succincte, l'assemblée est invitée à revenir sur ces points après le point 7 de
l'ordre du jour.

III. Adoption du PV de l'AG du 22.11.2019
Aucun point à relever, acceptation unanime.

IV. Rapport d'activité 2019
Le rapport rendu accessible par lien a été brièvement évoqué, puis l'équipe terrain a été invitée a donné
ses commentaires et anecdotes. Nomiwindé Vivien Sawadogo, membre de l'équipe BF, rappelle à quel
point cette aventure est née d'une belle rencontre et à quel point ils veulent s'investir pour "Leurs petits
frères" .

• https://spark.adobe.com/page/4rXG7F5ArqlIB/

Le rapport d'activité est accepté par applaudissement



V. Lecture des comptes 2019
AT et HB expliquent les comptes et les réussites qu'ils traduisent : moins de 3% des frais sont consacrés
au fonctionnement de l'association, plus de 97% sont directement attribués aux projets.

La parole est cédée à l'organe de contrôle

VI. Organe de contrôle et décharge du comité
L'organe de contrôle valide l'excellente gestion. Le comité remercie la qualité du contrôle et souligne les
apprentissages en ayant ce regard professionnel.

Les vérificateurs lisent la lettre de décharge et les comptes sont formellement acceptés par
applaudissement

VII. Budget et activité 2021

AT a présenté le budget pour 2021 tout en expliquant que les soutiens attendus en 2020 risquent de
modifier les montants planifiés. Elle mentionne que les montants sont restés identiques à ceux de 2019.
HB explique qu'il faudrait analyser les options pour changer de moyens financiers pour le transfert de
l'argent vers le Burkina Faso. HB explique que lors des transferts en francs suisses vers le FCFA, il y a
deux changements de devises ce qui coûte au projet. Plusieurs pistes sont proposées.

La proposition de budget est acceptée et Il est demandé au comité d'effectuer une étude comparative
pour proposer une solution à la prochaine assemblée

VIII. Divers

Après décision en 2019 de se rapprocher d'autres soutiens, le comité propose d'adhérer à l'association
Fribourg Solidaire comme initialement planifiée. Cette organisation fribourgeoise soutient des projets de
développement. MR est nommée comme référente pour poursuivre cette démarche et mobiliser les
ressources le cas échéant.

L'assemblée valide par applaudissement.

HB remercie tous les membres et  le comité pour leur précieux engagement.



Heure de fin de séance: 19:45

Procès verbal écrit à Broc, le 17.12.2020

Au nom du comité

Le(s) auteur(s):

………………………………….. …………………………………..

Faiza Bugnard Hassan Bugnard


