
   

Compte rendu de l’assemblée générale du 11 février 2016Eléments complémentaires au diaporama

Présents : 33 membres actifs, dont Mr Damien COMBET, Maire.Représentés : 2 procurations, voir liste d’émargement et procurations.Excusés : Mme Evelyne GALERA, Mme Mégane HERNANDEZ
Allocution du Président.La coopération décentralisée doit s’inscrire dans la continuité avec: 

 La nécessité de l’implication et du soutien des élus pour l’obtention de moyens
 L’adhésion de la population encore modeste qui doit être renforcée
 Le développement de la publicité dans les médias communaux et la participation plus 

active à la vie de la commune
 L’implication de plus de personnes mettant du temps et leurs compétences au service de 

l’association, et notamment à l’occasion du renouvellement partiel du conseil 
d’Administration.

Allocution de Monsieur le Maire. Les messages ont été entendus :
 Confirmation de la volonté de faire perdurer cette coopération
 Confirmation du maintien de la subvention malheureusement ramenée à 12 000€, au lieu 

des 14 000 € initiaux, suite aux réductions de dotations de l’Etat aux municipalités
 Engagement de la Commune sur le projet de recyclage des plastiques, avec un budget 

municipal de 4000 € qui pourrait financer le projet de sacs récupérables de l’association
 Nécessité de chercher des ressources supplémentaires par des rencontres avec d’autres 

associations 
 Nécessité d’une présentation du bilan de l’association en conseil municipal pour 

sensibiliser tous les élus, en mars 2016.
RAPPORT D’ACTIVITE 2015 (voir PPT annexe)Après un tour d’horizon sur la situation politique au Burkina Faso, par Chantal GUYOT, les 5 axes sont présentés.

Bilan de l’axe 2 Coopération éducative et culturelle (voir PPT annexe)  Une vidéo disponible sur le site Internet permet de visualiser les premiers échanges.
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Véronique SERMOLINI, professeur des écoles à Chaponost,  précise que les échanges de juin dernier entre les délégués de Gon Boussougou et les élèves et enseignants de Chaponost ont été encourageants, par échange d’écrits et dessins, et du projet de livre commun sur la vie quotidienne des élèves dans les deux communes, la coopération n’a pas vraiment démarrée par manque d’engagement de la part de l’Inspection régionale et des conseillers pédagogiques, du faitdu  double changement de circonscription de Chaponost dans les derniers mois.
Bilan de l’axe 2 Eau Assainissement et déchets (voir PPT annexe) .  
Bilan de l’axe 3 Sensibilisation et implication des citoyens (voir PPT annexe) .  SITE INTERNET (voir PPT annexe) . Le site Internet de l’association n’est pas encore accessible à Gon Boussougou par manque d’électricité et de wifi. L’électrification et un projet de financement de wifi sont en cours.
BILAN FINANCIER 2015 (voir PPT annexe).Après présentation du bilan financier par le trésorier, la discussion engagée fait apparaitre :

 Le besoin d’aller chercher des financements supplémentaires pour pérenniser les actions
 Les 10% d’un agent territorial de la mairie ne figurent pas dans le budget de l’association 

car c’est un financement municipal
 Toutes les subventions doivent être consommées avant de pouvoir en demander et en 

percevoir d’autres.
Approbation du rapport d’activité et du bilan financier 2015.Les deux rapports sont successivement mis au vote. Ils sont acceptés à l’unanimité des présents et représentés.
PLAN ET BUDGET PREVISIONNEL 2016 (voir PPT annexe).Le projet des sacs nécessite d’être complété par une connaissance précise du matériau recyclé utilisé et du volume réellement récupérable.Le SITOM pourra bien recycler les sacs en fin de vie.L’AMAP propose qu’une présentation spécifique de ce projet soit faite aux adhérents lors d’une distribution de CHAPOBIO. Un sac lavable en tissus est souhaité pour le conditionnement du pain.Sur le budget prévisionnel 2016 il est proposé de faire figurer le montant de 4000€ du budget municipal en recettes et en dépenses.Le plan et le budget prévisionnels 2016 sont mis au vote successivement ; ils sont adoptés à l’unanimité des présents et représentés.
RENOUVELLEMENT DU 1/3 DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.Le CA actuel compte 11 membres élus sur  les 16 possible prévus aux statutsQuatre membres tirés au sort sont sortants : JP Prost-Romand, B Chevalier, P Ménard et A Nageotte. Ils sont à nouveau candidats.Trois autres membres de l’association se sont porté candidats : Marc Noailly, Evelyne Domergue et Camille Duvernay.L’assemblée sollicitée sur le mode scrutin n’ayant pas souhaité de vote individuel  par candidats, la liste des sept candidats est proposée en vote groupé. Cette liste est adoptée à l’unanimité des présents et représentés.
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ATELIER PALABRE A CHAPONOST.Deux affirmations sont mises en discussion et les réponses apportées sont les suivantes :« La coopération, c'est pas mon problème »* contacter des jeunes de Chaponost étudiants: grandes écoles, santé, environnement etc... et leur proposer des projets.« La coopération? Je ne suis pas au courant »* Inscription sur le site de la Mairie* Agenda de la mairie* Cartes postales de Chaponost et Gon Boussougou* Soirée festive annuelle (musique, jeux....)* Page face book pour la France mais aussi pour le Burkina Faso où elle offrira une plus grande facilité d’accès que le site Internet* Panneaux entrées de commune.
QUESTIONS DIVERSES.Il est rappelé  la soirée du 3 avril prochain, dans le cadre du festival de cinéma de Ste Foy « Caravane d’Afrique », avec la projection à l’auditorium de Chaponost du film burkinabé L’œildu Cyclone à 17 heure.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heure.
Est jointe au compte rendu la présentation  PPT AG CHGB 11022016 Pdf.Des vidéos sont disponibles sur le site Internet : animation sur les déchets, voeux 2015 de Gon Boussougou.
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