
COMITE DE JUMELAGE-COOPERATION SAINT-MEMMIE / TAMBAGA 
 

Siège social : Hôtel de Ville – 2 avenue Le Corbusier – 51470 SAINT-MEMMIE Page 1/3 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 20 FEVRIER 2015 
 

 

Date de la convocation : 17/01/2016 

Membres présents : Pierre BUIRETTE – Sylvie BUTIN - Aimé CAROSIO – Florence CORDONNIER – 

Claudine FAYNOT - Pierre FAYNOT – Martine FOT – Marie-Josephe GAUMONT – Jean-Pierre 

GAUMONT – Eric GEORGE – Marie-Anne GOUVENAUX – Françoise JANSON – Hubert JANSON - 

André LAGAPPE – Bernadette LALLEMAND – François LALLEMAND – Isabelle LEPAGE – Jean 

LEPAGE – Jean-Pierre MAIDA – Fernand MAURO – Giovanna MAURO – Marie-Odile MESSY – 

Ghislain MIGNOLET – Annie MINJEAU – Ghislaine MODOLO - Patricia MONOT – Francine ODOT – 

Monique PHILIPPE – Myriam ROY – Denis SOLEILHAC. 

Pouvoirs : Nelly CUCCI à Pierre BUIRETTE – René LEMACON à Jean-Pierre MAIDA – Elisabeth 

LEMACON à Isabelle LEPAGE – Luce COLLIGNON à Annick CAROSIO – Alain LIMONIER à Pierre 

FAYNOT – Catherine LIMONIER à Claudine FAYNOT – Jean-Pascal BUTIN à Jean LEPAGE – Denis 

LAGAPPE à André LAGAPPE – Mauricette ROY à Eric GEORGE – Thierry GEORGE à Myriam ROY – 

Jean-Marie BORDEZ à Marie-Josephe GAUMONT – François GAIGNETTE à Sylvie BUTIN – Sandrine 

GAUMONT à Jean-Pierre GAUMONT – Sylviane ROUSSEL-MONCUIT à Martine FLOT – Anne-Marie 

GREGOIRE à François LALLEMAND ; 

Nombre de membres en 2015 : 55 (quorum : 14) 

Nombre de membres présents : 30 (quorum atteint) 

Nombre de membres présents ou représentés : 44 

 

1) RAPPORT MORAL : 

 

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

BUTIN, Maire, et Monsieur Pierre FAYNOT, Président d’honneur. 

Elle précise qu’à ce jour, le comité compte 55 membres adhérents à jour de leur cotisation. 

Le nombre d’enfants parrainés est identique (71), le comité de jumelage prenant en charge les 

enfants dont les parrains ne se manifestent plus. Les 30 € par filleul permettent l’inscription 

scolaire, l’achat de nourriture, de tenues, et des fournitures scolaires. 

Au cours de l’année 2015, le comité de jumelage a participé à différentes manifestations : 

- Le 31 janvier : soirée africaine 

- Le 06 avril : brocante 

- Le 16 octobre : loto 
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- Le 01 novembre : vide greniers 

- Le 19 novembre : tenue d’un stand à l’accueil des nouveaux mengeots 

- Les 05 et 06 décembre : participation au Téléthon 

Toutes ces activités nous ont permis de poursuivre notre action d’aide à la scolarité des enfants, 

d’aide aux associations de femmes, et surtout de finaliser notre projet d’ambulance. 

A ce sujet, nous avons mis fin à notre collaboration avec Sébastien CONTE, estimant que le projet 

n’avançait pas à la vitesse escomptée. Nous avons donc sollicité nos contacts sur Ouagadougou, et 

en quelques semaines, ils ont trouvé un véhicule et l’ont fait remettre en état. Quelques 

formalités administratives restent à faire, et elle pourra être acheminée à Tambaga. 
 

 Le rapport moral de la présidente est adopté à l’unanimité. 

 

2) RAPPORT FINANCIER : 

Monsieur LALLEMAND, Trésorier, présente les comptes de l’association (voir tableaux ci-joints). Il 

peut être noté que les différentes activités de l’année ont rapporté plus de 5 000 € nets. 

Les dépenses de fonctionnement du comité sont limitées au maximum (quelques centaines d’euro 

notamment liés à l’assurance). L’intégralité des fonds est donc réservée aux actions en faveur de 

Tambaga. Le coût de l’ambulance a été négocié à 13 000 €.  

A toutes fins utiles, nous tenons à préciser que Sébastien CONTE a remboursé la somme qui lui 

avait été versée, et y a ajouté un don substantiel. 

L’association Echanges Solidaires Equitables, de Poitiers, qui intervient également sur Tambaga a 

aussi participé au financement de l’ambulance, ainsi que Groupama. Les logos de ces sponsors 

seront apposés sur l’ambulance, aux côtés de ceux de notre comité. 

 Le rapport financier du trésorier est adopté à l’unanimité. 

 

3) COTISATION ET PARRAINAGE 2016 : 

Le comité fonctionne à moindre frais. Madame LEPAGE propose donc que le montant de la 

cotisation 2015 soit reconduit pour 2016, à savoir 15 €. 

De même, la participation annuelle des parrains peut être reconduite à 30 € par enfant. 

 Propositions adoptées à l’unanimité. 

 

4) ACTIVITES 2016 : 

- Le 12 mars : 3ème soirée africaine. 

- Départ d’une délégation pour Tambaga : du 17 au 24 mars (arrivée le 25). 
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- Le 28 mars : brocante. 

- Le 7 octobre : loto au centre de loisirs de Saint-Memmie. 

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

- Début décembre : participation au téléthon 

 

5) INFORMATIONS DIVERSES : 

 L’accent a été mis sur les moyens de communication. En dehors de la page Facebook, un 

site a vu le jour. Un grand merci à Denis SOLEILHAC qui s’est investi dans ce projet. 

Page Facebook : comité de jumelage Saint-Memmie Tambaga 

Site : tambaga-saint-memmie.fr 

Adresse mail : tambaga.saint-memmie@laposte.net 

Un logo, présenté ce jour, a également été réalisé par Clément GAUMONT. Un grand merci 

à lui aussi. Ce logo doit subir une dernière légère modification, il sera ensuite utilisé sur 

tous nos supports. 

 
Le comité va également acheter 2 kakémonos qui seront utilisés à chaque manifestation. 

 Pour information, et tout à fait par hasard, des religieuses burkinabè vont prochainement 

arriver sur Saint-Memmie. Elles seront logées dans le presbytère qui va subir quelques 

travaux de rénovation pour l’occasion. 

 Des lettres et bulletins scolaires nous ont été envoyés. Certains sont encore à distribuer. 

Mais un travail sur nos différents fichiers est nécessaire. 

 Maintenant que l’ambulance se termine, il va falloir prévoir un nouveau « grand projet ». 

Bien sûr, la délégation qui va se rendre prochainement à Tambaga, va solliciter nos amis 

sur place, mais toutes les idées sont les bienvenues. 

Ont été proposées et seront mises à l’étude : 

o Une action de fourniture de vélos, les filleuls ayant été nombreux à en réclamer. 

o Une action sur des forages. 

L’ordre du jour étant épuisé, les membres présents ont ensuite partagé le verre de l’amitié. 


