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                          PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE  

                       GENERALE DU 03 MARS 2017 
 

 

Date de la convocation : 17/02/2017 

Membres présents : Pierre BUIRETTE – Sylvie BUTIN – Jean-Pascal BUTIN – Annick CAROSIO -  

Florence CORDONNIER – Nelly CUCCI - Pierre FAYNOT – Martine FLOT – Marie-France 

GABRIEL – Marie-Josephe GAUMONT - Jean-Pierre GAUMONT – Sandrine GAUMONT - Eric 

GEORGE – Marie-Anne GOUVENAUX – Françoise JANSON – Hubert JANSON - André LAGAPPE 

– Eric LAINE – Rose-Marie LAINE - Bernadette LALLEMAND – François LALLEMAND – Sylvie 

LANGE - Isabelle LEPAGE – Jean LEPAGE – Jean-Pierre MAIDA – Giovanna MAURO – Marie-

Odile MESSY – Ghislain MIGNOLET – Ghislaine MODOLO – Pascal MODOLO - Patricia MONOT 

– Monique PHILIPPE – Myriam ROY – Denis SOLEILHAC. 

Pouvoirs : François GAIGNETTE à Sylvie BUTIN – Denise GUENNO à Martine FLOT – Denis 

LAGAPPE à André LAGAPPE – Fernand MAURO à Jean LEPAGE – Sandra MAURO à Giovanna 

MAURO – Annie MINJEAU à Jean-Pierre MAIDA – Mauricette ROY à Eric GEORGE. 

Nombre d’adhérents 2016 :  47 (quorum : 12) 

Nombre de membres présents : 34 (quorum atteint) 

Nombre de membres représentés : 7 

Nombre de membres votants : 41 

     

 

 RAPPORT MORAL : 

Madame LEPAGE, Présidente, remercie les membres présents, et notamment Madame 

Sylvie BUTIN, Maire, Monsieur Pierre FAYNOT, Président d’honneur, ainsi les 3 Sœurs 

burkinabè, domiciliées depuis quelques mois à Saint-Memmie. 

Elle précise qu’à ce jour, le comité compte 47 membres adhérents à jour de leur cotisation. 

Le nombre d’enfants parrainés est toujours de 71, même si quelques parrains ne se 

manifestent plus, puisque le comité de jumelage les prend en charge en lieu et place. 
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Les 30 € par filleul permettent l’inscription scolaire, l’achat de nourriture, de tenues, et des 

fournitures scolaires. 

Les activités du comité de jumelage au cours de l’année 2016 : 

- 14 janvier : réunion des membres 

- 12 mars : soirée africaine 

- Du 17 au 24 mars : séjour au Burkina pour livrer l’ambulance 

- 12 juin : repas des adhérents 

- 07 octobre : loto 

- 17 novembre : participation à l’accueil des nouveaux mengeots 

- 02 et 03 décembre : participation au Téléthon. 

Toutes ces activités ont pu se tenir grâce au soutien et à la participation de tous. 

 

 RAPPORT FINANCIER : 

 

François LALLEMAND, Trésorier, présente les comptes de l’année 2016 (voir document ci-

joint). Le comité est très actif, car mis à part une subvention de fonctionnement de 400 € 

sollicitée auprès de la commune de Saint-Memmie, ce sont les bénéfices des différentes 

actions organisées qui permettent d’intervenir directement à Tambaga. Pour 2016, 

l’ensemble des animations ont rapporté 3 149.89 €. 

 

 RAPPORT DU COMITE DE JUMELAGE DE TAMBAGA : 

 

Nestor YONLI, président du comité de jumelage de Tambaga, nous a fait parvenir tous les 

justificatifs de leur comptabilité. Tout est extrêmement bien tenu. 

Outre l’ambulance, notre  subvention cette année a permis d’intervenir auprès de plusieurs 

associations de femmes (fabrication de soumbala, tissage, formation à la fabrication du 

savon), l’achat d’une dizaine de matelas pour le CSPS (centre de santé et de protection 

sociale), ainsi que la prise en charge d’une hospitalisation de 2 jours au profit d’une 

personne sans ressource. 

 

 ELECTIONS : 

 

Isabelle LEPAGE rappelle que le conseil d’administration est composée de 10 membres, dont 

5 sont désignés par le conseil municipal de Saint-Memmie en son sein, pour la durée de leur 

mandat électoral. Pour mémoire, il s’agit de Sylvie BUTIN, Jean-Pierre GAUMONT, Rose-

Marie LAINE, Jean-Pierre MAIDA et Annie MINJEAU. 

Les 5 autres sont élus parmi les adhérents du comité de jumelage tous les 3 ans, et le terme 

de leur mandat est arrivé. 

4 sur 5 se représentent. Il s’agit de Martine FLOT, François LALLEMAND, Isabelle LEPAGE et 

Fernand MAURO. 

Il est demandé si d’autres personnes souhaitent se présenter. Denis SOLEILHAC propose sa 

candidature. 
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L’élection a lieu à main levée. Ces 5 personnes sont élues à l’unanimité des membres 

présents et représentés, avec 41 voix chacun. 

 

 TARIFS 2017 : 

 

Il est proposé de reconduire les tarifs de l’an dernier, à savoir 15 € pour l’adhésion annuelle 

et 30 € par parrainage. 

Plutôt que d’augmenter les tarifs, il est proposé que ceux qui souhaitent participer un peu 

plus, le fasse sous forme de don. 

Vote : 41 voix pour le maintien des tarifs ci-dessus. 

 

 ACTIVITES 2017 : 

 

 Le comité sera partie prenante de « Saint-Memmie en fête » les 3 et 4 juin prochains 

en tenant la buvette le samedi soir et le dimanche toute la journée. Pour ce faire, 

toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Il est demandé aux personnes qui 

peuvent participer de se faire connaître en précisant les horaires qui les arrangent. 

Un planning sera établi en fonction. 

 Le 24 juin aura lieu la soirée africaine. 

 Le 06 octobre, le loto annuel. 

 Une participation à l’accueil des nouveaux mengeots le 16 novembre et au Téléthon 

les 8 et 9 décembre. 

 Action « 1 vélo pour 1 collégien » : Lors de notre séjour en mars 2016, nous avons eu 

l’occasion de rencontrer une grande partie des enfants parrainés. Un certain nombre 

est désormais au collège et réclame un vélo pour s’y rendre. La distance à parcourir 

pour rejoindre les collèges est vraiment une difficulté. Cette demande est confirmée 

par les sollicitations figurant dans la plupart des courriers que les uns ou les autres 

nous recevons. 

Aussi, nous vous proposons de faire cette année une action « vélos pour les 

collégiens ». A ce jour, 36 enfants seraient concernés. Un vélo acheté au Burkina et 

acheminé jusque Tambaga coûterait un peu moins de 100 € (60 000 FCFA). 

Ensuite, des vélos seraient achetés chaque année au fur et à mesure que les enfants 

rentreraient au collège. 

Vote : 41 voix pour. 

 Départ d’une délégation : 

Il est proposé le départ d’une délégation durant les vacances de la Toussaint (dates 

retenues : du 28 octobre au 05 novembre). Toute personne intéressée est invitée à 

se faire connaître dans les meilleurs délais, de façon à organiser le séjour. Il est 

rappelé que le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire (valable 10 ans). Coût par 

personne : 1 300 € environ maximum. 
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 Lettre d’information :  

Le comité de jumelage dispose maintenant d’un site internet et d’une page 

Facebook. Toutefois, il nous semble que nous pourrions améliorer encore notre 

communication, et nous proposons la création d’une lettre d’information qui serait 

envoyée par mail à tous les adhérents en disposant, sous forme de newsletter, et par 

voie postale à ceux qui n’en ont pas, avec une parution de 3 à 4 numéros par an. 

 

 DIVERS : 

 

Sylvie LANGE fait part que le prochain numéro du « petit mengeot » réservera un espace aux 

associations, et propose que le comité de jumelage prépare un article de façon à présenter 

ses actions et mieux se faire connaître. L’article devra être communiqué pour mi-avril. 

 

La réunion se termine par la diffusion de photos prises lors du séjour à Tambaga et la remise 

officielle de l’ambulance en mars dernier. 

 

La séance est levée à 20 h 45 avant de partager le verre de l’amitié. 
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