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Accueil et hommage à Maria


Marinette

Bonjour, quel plaisir de vous retrouver

En résumé, pas de fête des 20 ans, pas

nombreux ce matin en présence de nos amis

d’Assemblée Générale en présentiel deux

de Daboura. Ils sont là malgré la situation très

années consécutives, pas de dîner annuel …

difficile que vit le Burkina et dont ils vont

vous comprendrez aisément le grand plaisir

vous parler tout à l’heure.

que j’ai à vous retrouver … mais il ne m’est

Pour nous ici deux années « blanches ». Tout

pas

d’abord 2020 nous l’attendions cette journée

Générale sans évoquer avec une immense

du 25 avril pour fêter avec eux et avec vous

tristesse, notre grande absente d’aujourd’hui,

les 20 ans de notre association, car ce n’est

je veux parler de notre amie et doyenne de

pas rien de tenir 20 ans pour une petite

notre Conseil d’Administration : Maria

association comme la nôtre…c’est même

GUERARD, qui nous a quittés le 3 juillet

incroyable ! Tout était prêt après une

2021.

mobilisation sans pareil, pour réunir à

Elle mérite que nous lui rendions hommage,

Montigny nos adhérents, sympathisants et

c’est pourquoi je vous propose de lui dédier

élus locaux. Quel travail ! Nous avions prévu

cette journée.

de belles choses pour cette journée festive,

Maria,

Marie

- Anne-

possible

d’ouvrir

membre

cette

de

Assemblée

notre

Conseil

nous comptions même sur la venue de 2

quasiment depuis le début de notre aventure,

villageois de Daboura.

s’en est allée.

Rien n’a pu se passer comme prévu en raison

d’administrateurs avec son amie fidèle Anne-

de la pandémie de Covid 19 … et l’année

Marie, le 7 juillet dernier autour de sa

2021 n’a pas été plus propice aux grands

dépouille, aux côtés de sa famille, de ses

rassemblements.

nombreux amis, des choristes de « la

Nous étions une douzaine

Chanterie du Val d’Ornay », en l’église Ste
Thérèse de La Roche sur Yon. C’est dans
cette église qu’à différentes reprises cette
chorale avait donné un concert au profit de
notre association car Maria en était l’un des
membres fondateurs et elle était très assidue à
ses répétitions hebdomadaires … jusqu’à ce
que la maladie l’en empêche.
Je vous propose de l’applaudir avant de
passer la parole à Emile

Maria à Daboura en 2013

Merci.



Emile BOMBIRI

Bonjour chers amis,
Nous sommes très heureux, Anne Marie et
moi-même de vous retrouver pour pouvoir
échanger et partager ces bons moments
ensemble. En effet, pour ce qui me concerne,
cela fait trois bonnes années que je ne suis pas
venu en France. Vous non plus, vous n'avez
plus eu l'opportunité de venir au Burkina,
pourtant l'éloignement dans l'espace et le
temps n'a pas altéré notre forte amitié.

pour moi ici de vous représenter mes
condoléances et de vous redire toute ma foi et
mon espérance en la résurrection. Maria notre
mère, j'en suis sûr est avec Michèle BONNIN
et tous les autres dans la paix et la joie et
continue de nous porter dans nos
engagements au sein de notre association.
Des évènements importants se sont
déroulés et continuent de se dérouler dans le
monde et chez nous au Burkina, dans cette

Toutefois, des évènements très importants ont
jalonné nos vies : je pense, comme vient de

zone du Sahel. Des informations circulent,
beaucoup de questions et d'interrogations

l’évoquer Marinette, au départ vers la maison
de
Dieu
de
Maria
que
j'appelle
affectueusement "notre mère". C'est l'occasion

habitent nos esprits et nos cœurs. Cette
matinée va être l'occasion de partager avec
vous ce que nous savons.

Maria au milieu des tricoteuses de Daboura et lors d’un diner à Montigny tenant le stand de l’artisanat



Anne-Marie

Chers amis, je suis heureuse cette année de

hommes et femmes de Daboura. Ils gardent

pouvoir participer à cette AG. En effet, nous
n'avons pas pu vivre ensemble les 20 ans tel
que cela avait été préparé avec la venue de

un vif souvenir de chacun et de chacune de
vous et vos noms reviennent sur leurs lèvres
chaque fois que nous évoquons ensemble tel

Pascal et d'Alphonsine comme l’ont dit
Marinette et Emile. Aujourd'hui nous sommes
là parmi vous et cela est une grande joie.
Nous vous portons les salutations de ces

ou tel évènement lié aux actions de
l'Association Michèle BONNIN. Je laisse le
soin à Emile de retracer dans les grandes
lignes ces actions
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Emile BOMBIRI

Plutôt qu’un rapport d’activités de l’année 2022, je vais donc vous faire découvrir combien depuis
le début, notre engagement commun a grandi et certaines de nos actions ont pris racine pour devenir
des arbres qui portent des fruits et des fruits qui demeurent dans le long terme.

 Au niveau de notre option santé :
Nous avons pendant 10 ans, appuyé le Comité
Diocésain d’Accompagnement des Malades
(CDAM) ainsi que les Comités Paroissiaux
(CPAMs). Notre appui a permis la mise en
place
d’un
centre
diocésain
d’accompagnement des malades, cela avec le
soutien financier de Monsieur Jérôme
VERDIER. Aujourd’hui, ce centre a été érigé

paroisses nous avons contribué à mettre en
place des associations de mutuelles de santé.
Aujourd’hui, nous continuons d’appuyer celle
de Daboura qui reste le prototype de ce que
les populations sont capables de faire. Il est
important de souligner ici que pendant plus de
10 ans, PHI a appuyé le CDAM par l’envoi de
médicaments MEG, permettant ainsi de

en CSPS comprenant dispensaire, maternité et
dépôt pharmaceutique. C’est une structure
privée dirigée par le diocèse de Nouna. Nous
leur souhaitons bon vent. Au niveau des

mieux accompagner les personnes les plus
démunies. Nous leur sommes grandement
reconnaissants.

 Au niveau de notre option éducation
1. Le Collège Niciomoussi de Daboura
Notre grand engagement fut la construction et
le suivi éducatif du CEG de Daboura. En
étroite collaboration avec Monsieur Simon
TARO au Burkina et avec le bureau des
parents d’élèves dirigé par Monsieur Victor
NAMBOHO sur place à Daboura, nous
pouvons dire sans peur de nous tromper que
des merveilles ont été réalisées en moins de
10 années de travail. Construction de 8 salles
de classes équipées, d’une bibliothèque, d’un
bâtiment administratif, de 3 logements pour
professeurs, du local pour le gardien, d’une
cantine, de toilettes. A la clôture de l’année
2017-2018, les statistiques disaient que 2 550
élèves soit 1 339 filles et 1 211garçons ont eu
la chance d’étudier dans l’établissement.
L’apport de l’Association Michèle BONNIN
a été déterminant et reste gravé dans les
esprits.

L’association a appuyé la cantine scolaire et
depuis deux années, nous avons ouvert à
quelques élèves (50) en 2017-2018 et (65) en
2018-2019, (65) en 2019-2020 et en 2021
(30), une cotisation à la mutuelle de santé
pourfaciliter les soins des élèves les plus
démunis. En collaboration avec Monsieur
Marino de l’association KALIPACHA, du
matériel informatique a été envoyé pour
soutenir le CEG dans son initiation à l’outil
informatique et pour faciliter les travaux des
professeurs.
Aujourd’hui, grâce toujours au dynamisme de
l’association des parents d’élèves, un
bâtiment de 4 salles avec bureau administratif
et un forage viennent de s’ajouter pour
permettre de transformer le CEG en Lycée. Et
le document officiel de transformation en
Lycée a été acquis en cette année 2020.
Quelle belle coïncidence
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2. Le Centre de la petite enfance : Hèrè Kadi
Très vite, l’initiation des tout petits pour les
préparer à mieux entrer dans le système

pour l’instant arrêtée. Cela nous fait mal à
tous et crée du tort à ces tout petits qui en

scolaire a vu le jour. Un partenariat avec
l’IRTS de Poitiers a permis d’appuyer nos
deux animatrices Alphonsine et Rosalie par
l’envoi de plusieurs groupes de stagiaires.
Cela nous a permis d’accueillir leur
formatrice, Brigitte POULAIN et de faire la
connaissance de Monsieur Dominique
BRUNET. Pendant une bonne dizaine
d’années, le centre a bien fonctionné jusqu’au
jour où les responsables provinciaux de
l’Education de base nous ont convoqués à

étaient les premiers bénéficiaires.
Qu’à cela ne tienne, nous sommes en train de
mettre en place autour de la maison que la
famille Balhadère et Annie Debeaupuis
avaient construite, un centre d’accueil pour
les filles du Collège devenu Lycée. Il s’agira
au fur et à mesure d’accompagner des jeunes
filles qui ont des difficultés de logement à
Daboura et d’en faire aussi un lieu d’écoute et
d’entraide pour les jeunes filles en vue de
limiter les situations et cas de grossesses non

Solenzo nous demandant de nous ranger sur le
statut de structure privée. Nous avons saisi les
différents partenaires pour voir comment
organiser les choses ensemble : les parents
des enfants, les Conseillers municipaux, le
CVD,
la
Direction
Provinciale
de
l’Enseignement de base. Aucune solution n’a
pu être trouvée si bien que l’expérience est

désirées. Latrines et douches extérieures ainsi
qu’un puits ont été aménagés. Ce projet est
porté par l’APE du Lycée en lien avec une
femme du village qui sera « la marraine » et
qui résidera au milieu des jeunes filles. Une
note de la marraine a été envoyée pour
expliquer le vécu de cette année 2021.
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Le Centre de Formation Agroécologique de Daboura : CFAD

D’abord créé comme Maison Familiale
Rurale, le CFAD est passé par plusieurs
étapes pour devenir Centre de Formation en
Agroécologie. Nous avons fait un chemin
avec le réseau des MFR, puis avec le réseau
de Terre et Humanisme. Aujourd'hui c'est une
Association Locale d’Agriculteurs (l’APEPA:
Association
pour
la
Protection
de
l'Environnement et la Promotion de
l'Agroécologie) et une Association des jeunes
Artisans (APFPJ: Association pour la
Promotion de la Formation Professionnelle
des Jeunes) qui pilotent le centre avec Pascal
KOUENOU comme répondant. Il y a un CA
qui représente les deux Associations pour la
gestion financière du CFAD.
Merci à PHI pour son appui qui nous a permis
de réaliser un forage. Cela nous permet de

pérenniser nos actions de plantations et de
maraichage au CFAD. Merci à vous Colette et
Michèle pour votre amitié et votre soutien
sans faille.
En conclusion : Beaucoup de personnes nous
ont aidés à faire du CFAD ce qu’il est
aujourd’hui. Nous pensons aux différents
directeurs qui y ont travaillé : Monsieur Jean
Baptiste BICABA, Monsieur Eloi BOMBIRI,
Monsieur Pascal KOUENOU. Nous pensons
à chacun de vous pour ce qu’il a pu faire ici.
Nous pensons aux jeunes qui y ont reçu une
formation dans tel ou tel domaine ; nous
pensons aux techniciens formateurs de Nouna
et Solenzo qui nous ont appuyés dans la
formation des jeunes.
Nous pensons bien sûr aux membres de
l’Association Michèle BONNIN, à ceux de
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KALIPACHA, à PHI, à Emmaüs Poitiers et à
tant et tant d’autres hommes et de femmes…
Un merci tout particulier à notre ami Guy
qui, avec Geneviève, ont monté l'atelier
électricité et plomberie. Tous par leur appui
financier et par leurs visites nous ont toujours

encouragés et continuent de nous aider à
avancer. A nous aujourd’hui de faire de ce
centre un instrument qui nous appartienne et
un socle pour aider nos jeunes à réussir
autrement.

 Au niveau de notre option pour des projets de développement durable :
1. Le jardin des femmes
Le jardin des femmes continue sa fonction de
mère de tous nos projets par la fidélité de 4
groupes de femmes qui non seulement ont
travaillé durant la période des pluies à planter
du mil, maïs, soja, arachide, mais le jardin se
trouve occupé en permanence actuellement
par les pieds de papayers et de manioc. Des
pieds d’anacardes sont venus également
occuper les espaces qui étaient restés vides.
Les planches de légumes jalonnent les
espaces encore libres pour agrémenter la

cuisine des familles en sauces vitaminées et
donner un pouvoir d’achat aux jardinières par
la vente de leurs produits.
Avec l’appui de Kalipacha et d’Emmaüs
Poitiers, des puits ont été réalisés pour que les
hommes et les jeunes fassent également leur
jardin. Mais la question de divagation des
animaux ne nous facilite pas la tâche.
Félicitations toutefois à Monsieur Coulibaly
Jérémie pour sa persévérance

2. Le projet d’adduction d’eau potable
Merci à vous tous qui d’une manière ou d’une
autre avez contribué à faire avancer ce projet
d’eau potable. Nous avons pu réaliser dans le
village de Daboura : 1 forage, 2 châteaux
d'eau, 9 bornes fontaines, une douzaine de
robinets pour des particuliers. Cela fait plus
de 3 kms de tuyaux mis en terre. Nous avons
commencé, dans un quartier de Daboura qui
est situé à 6 kms, une deuxième adduction
d'eau en y réalisant un forage et un château
d'eau. Mais la contribution des populations est
restée insuffisante et pour l'instant les deux
bornes fontaines n'ont pas pu être réalisées. Il

restera aux jeunes formés et aux responsables
du comité de l'eau ainsi qu'au CVD de
pérenniser les choses.
Merci encore au SVL, à l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne, à la Mairie de Solenzo, à
l’Association
Michèle
BONNIN,
en
particulier à Isabelle des DORIDES avec qui
nous avons travaillé jour et nuit, pour
élaborer, corriger et mettre en forme ce projet.
Merci à tous ceux qui d’une manière ou d’une
autre se sont investis pour que ces
installations voient le jour.

3. Les kits solaires
Le projet de Kits solaires est né d’une volonté
partagée entre nous, la Communauté Emmaüs
de Poitiers et l’Association Champ Solidaire à
la Roche sur Yon . Suite à l’arrivée de
l’électricité à Daboura en fin d’année 2016,

quelques familles ont pu payer l’installation
d’un compteur et cela révolutionne la vie des
familles et des jeunes en particulier.
Toutefois, une bonne partie des familles n’ont
pas pu avoir accès au réseau. De plus, le reste
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de la population qui vit dans les quartiers
périphériques ainsi que la majorité de ceux
qui résident pendant 8 mois dans les champs
n’auront pas accès à l’électricité. Au total ce
sont 25 kits solaires qui ont été financés en
raison de 150 € par Kit. Depuis le démarrage
du projet, 22 kits ont été déjà installés. Le
remboursement nous permet d’avoir en

permanence un fond de roulement pour
pérenniser l’action. Le principe est simple : il
s’agit d’équiper la famille par une plaque
solaire, une batterie, un régulateur permettant
d’alimentant 4 lampes. Désormais un
technicien basé sur Solenzo a été retenu pour
le suivi des installations.

4. Le projet de petite mécanisation et la transformation des produits locaux
Au Burkina Faso, l'agriculture occupe plus de
80% de la population. C'est par cette activité
que les paysans tirent leur nourriture et de
quoi subvenir à leur besoin. La boucle du
Mouhoun, appelé "grenier du Faso" est une
zone fortement agricole. À Daboura comme
partout au Faso, l'agriculture est encore à un
état traditionnel avec l'utilisation d'outils
rudimentaires (daba, charrue, pioche, ...) Avec
de tels outils, les travaux agricoles sont
pénibles et prennent beaucoup du temps. Il y a
surtout la question des récoltes qui demandent
beaucoup d’efforts et un travail pénible :
battage du maïs ou mil, égrenage du riz,
vannage et autres travaux de ce genre. Ce
projet de petite mécanisation n'a pas pu
aboutir malgré les efforts de concertations de
part et d'autre. Toutefois avec les femmes, un
atelier de transformation des produits
agricoles et maraichers a vu le jour. En effet,
en plus de vouloir remédier à cette question
de pénibilité des travaux, nous voulons
En guise de conclusion :
Je fais défiler quelques photos de visages mais
au-delà de ceux et celles qui vont apparaître,
c’est chacune et chacun de vous que je

également donner un plus par la
transformation des produits locaux. Un atelier
de transformation est disponible et un groupe
de femmes organisées en coopérative existe.
Il s’agira de les aider à mieux se structurer
pour mettre en place une vraie unité de
transformation avec recherche de marché
local et extérieur permanent et sûr. Des
tentatives sont en cours et nous avons mis en
place l’accompagnement de 5 groupes de
femmes : Stage de formation de 5 femmes
chez les sœurs de Bobo ; rencontre des 5
groupes de femmes pour partager leurs
expériences de transformation ; réunion des
responsables des 5 groupes pour s’organiser
et travailler en synergie ; voyage d’étude à
Nouna pour voir l’expérience de Madame
Nyamba. Les trois premières activités ont
bien pu se tenir. Seule la dernière a été
reportée compte tenue de la situation de
sécurité et du couvre-feu qui prévaut à Nouna
Centre de formation de DABOURA, tenue d’une
session de formation en Agroécologie janvier 2021

voudrais saluer de tout mon cœur et vous
redire combien nos cœurs ont vibré fort et
continueront de vibrer jusqu’au jour où nous
retrouverons Michèle BONNIN pour lui
raconter, chacun à sa façon ce qu’elle nous
aura permis de réaliser.
Merci bien à toi Michèle
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Comme je vous le disais au début de mon propos, l’année 2021 a bien été une année
blanche pour nous compte tenu de la pandémie et il est donc bien difficile d’en dresser un rapport
moral.
Malgré tout et grâce à internet nous sommes toujours restés en lien ici mais aussi avec le
Burkina, attentifs aux évènements auxquels les villageois font face.
Nous avons réussi à nous réunir en Conseil d’Administration à deux reprises, à nous retrouver
pour faire les colis pour le container le 4 octobre et bien sûr nous avons pu procéder au virement de
nos deux dotations financières annuelles à Daboura.
Seules animations auxquelles nous avons participé : deux marchés de Noël dans la Vienne où
nous avons vendu quelques objets d’artisanat burkinabè ; c’est bien maigre sur une année !
Je vais laisser donc Jean vous exposer plus précisément de ce qu’il en est de notre bilan 2021
dans ce contexte en insistant sur le fait que vous ne nous avez pas lâchés et êtes restés généreux
comme en témoignent vos adhésions et dons.
Peut- être, vous aussi, avez-vous eu des soucis du fait des confinements successifs, des fermetures
d’entreprises, du chômage partiel … alors à nouveau merci pour votre fidélité.
Bilan au 31 décembre 2021 page 11

 Notre grande préoccupation, c’est la situation d’insécurité.
Depuis maintenant plus de 6 ans, la situation sécuritaire ne cesse de se dégradée ? D’abord présente
dans le nord du pays, elle s’est étendue dans l’est du pays et de nos jours gagne l’ouest (là où nous
habitons) et même la partie sud vers la Cote d’Ivoire. Vous avez appris qu’au mois de février Anne
Marie et moi-même avons été braqués ; Dieu merci, nous avons pu échapper. Cela est tellement
proche de nous que pour venir prendre l’avion à Ouagadougou, au lieu de faire 80 kms de Daboura
à Dédougou comme d’habitude, nous en avons fait 350 en allant passer par Bobo.
.
 Cette situation entraine un vaste déplacement de populations
Les hommes armés non identifiés, comme nous les appelons ont investis des zones entières,
obligeant les populations à quitter leurs villes, villages, champs et pâturages pour venir grossir les
villes. Cela provoque tout un cortège de plus d’un million et demi de déplacés internes soit un peu
moins du dixième de la population totale du pays.
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 Cette situation entraine la fermeture des écoles, collèges/ lycées.
Une telle situation entraine évidemment la fermeture des institutions étatiques comme dans un
premier temps, les commissariats de police, les brigades de gendarmeries, les mairies, les
préfectures ; dans un deuxième temps, ce sont les écoles, les collèges, les lycées. Du coup, actes de
naissances ou autres papiers administratifs ne peuvent plus être établis, les enfants et jeunes ont
quittés les classes et les Djihadistes profitent de ce vide pour recruter leurs collaborateurs. Il est
question de 3 000 écoles fermées soit plus de 300 000 enfants jetés dans la nature. Plusieurs
enseignants ont dû fuir leurs postes pour rejoindre les villes plus importantes. Il y a pour tout ce
monde un grave problème de réinsertion.
 Cette situation entraine une grande peur au sein des populations.
Les populations dans une telle situation se sentent menacées, voire chassées et dans certains cas, il y
a des exécutions et des tueries en masse. Les champs ne sont plus cultivés, les réservent sont
laissées aux mains de ces gens armés non identifiés. Les troupeaux sont soient abandonnés, soit
récupérés par ces hommes armés non identifiés. Les routes sont piégées ou sont devenues
incertaines car à tout moment, les voyageurs peuvent être arrêtés, fouillés, malmenés, entrainés dans
les bases de ces hommes armés et même tués. Les équipements de téléphonie mobile sont saccagés
entrainant la coupure des communications. Le cas le plus criard, c’est la ville de Sanaba, à 25 kms
de Daboura, là où nous habitons.
 Cette situation bloque la vie socio-économique des populations
Un couvre-feu est instauré par les Autorités et si ce n’est pas le cas, avec cette peur au ventre, les
populations ne peuvent pas vaquer à leurs occupations de façon sereine. Les marchés ne se tiennent
plus dans les zones occupées par les Djihadistes. La vie socio-économique devient difficile et cela
pèse énormément sur la vie de façon générale.
Les populations vivent de plus en plus dans une situation de précarité. Dans certaines zones, les
célébrations des messes de mariage ou les célébrations qui entrainent de grands rassemblements
sont réduites au strict minimum. Dans notre diocèse, une de nos paroisses a dû fermée. Tout près de
Nouna, l’école des religieuses de St Vincent de Paul a été visitée et saccagée ? Les religieuses ont
dû quitter pour rejoindre la ville de Nouna. Tout récemment, les habitants du village de Soin à 7
kms de la ville de Nouna ont été sommés de quitter leur village… A 5 kms de notre village de
Daboura, là où nous habitons, une école en construction a été visitée et les hommes armés non
identifiés ont sommé les maçons de détruire les murs, puis ils les ont fouettés et chassés du chantier.
Il y a beaucoup d’exemples qui existent et qui corroborent la situation dramatique de peur et
d’insécurité qui plane sur le pays de façon générale. Mais avec l’avènement des militaires qui
viennent de prendre le pouvoir, il y a une petite lueur d’espoir…
 Mais il y a une lueur d’espoir avoir la prise du pouvoir des militaires.
Des signes d’espoir sont permis depuis que la junte militaire a repris le pouvoir. Il leur faut encore
du temps car la situation dans laquelle nous étions tombés était trop pourrie. Tout cela est difficile à
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expliquer et à comprendre. Pour nous c’est surtout difficile à accepter quand on analyse les causes.
Mais cela c’est un autre débat qui nous dépasse et qui ne peut être abordé dans le cadre strict de
notre vie associative qui est apolitique. Pour ceux et celles que cela intéresse, il est possible d’en
parler dans un autre cadre.

Pour 2022, compte tenu du contexte, nous ne nous lancerons pas dans la réalisation de grands
projets mais nous serons attentifs à ce qui se passera sur le terrain et aux besoins nouveaux qui
risquent d’émerger compte tenu des déplacements des populations chassées du nord du pays par les
djihadistes et pourquoi pas une aide alimentaire en cas de besoin ? le Conseil d’Administration en
décidera.
S’agissant :


du foyer de jeunes filles, il est en « stand-bye », nous reverrons le dossier à la rentrée 2022,

 de la formation professionnelle des jeunes : nous sommes attentifs aux formations mises en
places au CFAD grâce à des fonds obtenus de la FAO, coordonnées par Pascal et Anastase,
pour la réalisation de 8 éco-villages
Par ailleurs et depuis bientôt deux ans un groupe de jeunes tente de s’organiser autour de
professionnels déjà formés et qui se sont installés sur Solenzo. Le CFAD serait le « pôle de
référence en agro-écologie » grâce aux compétences de Pascal. Là aussi laissons leur le
temps de s’organiser.
 Comme nous le faisons depuis plusieurs années, nous continuerons à apporter un soutien
financier à la Mutuelle Santé.
Mais notre « projet- phare » sera, c’est certain la mise en œuvre en 2022 « d’un fonds de solidaritéMaria GUERARD » pour les femmes du jardin avec les fonds récoltés lors de ses obsèques (940€)
et que le Conseil d’Administration a décidé d’abonder pour atteindre 1500€.
Voilà en quelques mots ce qu’écrivait Emile à l’automne dernier alors que nous l’avions invité à y
réfléchir avec les femmes, sachant qu’elles sont une quarantaine concernée : « L’argent servirait à
accorder de petits prêts à chacune pour faire qui de l’élevage, qui du petit commerce etc. A la fin de
chaque année, elles rembourseraient la somme empruntée avec un petit intérêt. C’est la même
expérience dont nous avons parlé avec les tricoteuses et les transformatrices ».
Enfin nous participerons à la communication qui sera faite autour des journées culturelles de
Daboura du mois de mai et du projet de musée, même si cette appellation risque fort d’être
modifiée, et dont Emile va vous dresser les grandes lignes.
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BIlan financier
BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

ACTIF

PASSIF
500€ Réserves

Produits à recevoir

14 255 €

Compte dépôt Crédit Mutuel

16 032€ Résultat de l'exercice

Banque Crédit Mutuel

2 199 €

Dotation solidarité
(Burkina)

940€

Provision 20 ans

2 683€

TOTAUX

18 731 €

18 731 €

TOTAUX

853€

COMPTE DE RÉSULTATS 2021

CHARGES

PRODUITS

2020

Achats produits d'artisanat

0 Cotisations et dons

8.908 €

9 920 €

Achats pour activités

0 Collecte solidarité

940 €

0

Achats autres

0 Livres 20 ans

Primes d'assurance

195€ Ventes artisanat

Transports (container)

1 375 €
507 €

0

397€ Partenariats

0

3 000 €

Frais de fonctionnement

55€ Subvention

200 €

1 000 €

Services bancaires

77€ Produits financiers

32 €

36 €

Cotisations

70€

Dons envoyés au Burkina

8 000€

Collecte solidarité

940 €

Excédent

853€

TOTAUX

10587 €

TOTAUX

10 587 €
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Membres du Conseil d’Administration
Election du tiers sortant 2022:
Mme BAZIN Laure
Mr BOURREAU Jean-Paul
Mme DEBEAUPUIS Annie
Mme ROY Françoise
Mme VINCENDEAU Jacqueline

79300
79300
17 100
79380
79300

Noirterre
Bressuire
Saintes
Montigny, -trésorière adjointe
Bressuire, -secrétaire adjointe

Autres membres du Conseil d’Administration :
Mme AUBINEAU Micheline
Mr AUBINEAU Jean
Mme BALHADERE Fabîenne
Mr BARIBAULT René
Mme BOULY Michèle
Mme des DORIDES Isabelle
Mme DURET-GUERINEAU Lucie
Mme GUERARD Maria 85000
Mme GEAY Martine
Mme LHERIAU Marie-Thérèse
Mme MANCEAU Geneviève
Mme STANISLAS Marinette
Mme VRIGNAULT Emmanuelle

85000 La Roche sur Yon
85000 La Roche sur Yon - trésorier
17450 St Laurent De La Prée
79300 Terves
79350 Chiché
79380 Montigny -vice présidente
79100 La Rochelle
85000 La Roche sur Yon
79700 Moulins
79380 La Forêt sur Sèvre - secrétaire
79300 Bressuire
86240 lteuil - présidente
79300 Breuil-Chaussé

Daboura le 11 août 2021

Entre Nouna et Sanaba le 11 août 2021
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