
	  
CR	  AG	  CHGB	  14/01/2015	  	   	   	  

1 

 

Procès Verbal Assemblée Générale  

Association Chaponost Gon-Boussougou  

le 14 janvier 2015 à la salle socio-culturelle de 
Chaponost 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
Membres présents:  
Elus membres de droit représentant la municipalité : Damien COMBET, Evelyne GALERA et Mégane 
HERNANDEZ 
Membres fondateurs de l’association : CHEVALIER Bernard, COUVREUR Bernard, DIGNE Frédérique, 
FAYOLLE Paul, GUYOT Chantal, PILLARD Dominique, PROST-ROMAND Jean Philippe, SERMOLINI 
Véronique et THOUVENOT Jean-Marie. 
Une cinquantaine d'autres personnes ont assisté à cette réunion.  
Voir liste d’émargement disponible. 

1. Mots d'accueil du Président Jean Philippe Prost Romand et du Maire Damien 
Combet 

Après une introduction faite par Jean Philippe Prost Romand président de l'association, rappelant les 
valeurs de ce partenariat celui-ci passe la parole au maire Mr Damien Combet. 
Ce dernier présente l'historique de cette coopération commencée par l’ancienne équipe municipale, et 
le cheminement qui a permis de poursuivre ce projet, en déléguant sa mise en oeuvre à la nouvelle 
association Chaponost Gon-Boussougou créée pour cet objet en septembre 2014.  
Mr le Maire exprime ainsi la volonté de la municipalité de continuer cette coopération ainsi que 
l'engagement de renouveler chaque année la subvention de 14.000€ et de conserver 10% du temps 
de travail du personnel de la mairie affecté à cette mission,  en la personne de Katia Hergott.  
3 élus ont été désignés comme membre de droit du CA de cette association. 
Le président reprend ensuite la parole pour exprimer la teneur de cette coopération avec la notion 
d'échanges permanents à mettre en place entre les 2 communes, la nécessité de s'inscrire dans la 
durée et de travailler en confiance et en toute transparence.  
La coopération c'est l'affaire de tous les habitants. 

2. Présentation de la situation actuelle au Burkina Faso et mot d’accueil de Gon 
Boussougou 

 
Chantal Guyot présente le Burkina Faso et la commune de Gon-Boussougou ainsi qu'un éclairage sur 
les événements récents et l’insurrection populaire de fin octobre 2014, qui ont conduit au départ du 
président B Compaoré.  
Puis elle indique que les municipalités ayant été dissoutes au Burkina Faso, une  délégation de 
transition composée de personnes issues de la société civile et de fonctionnaires se met en place à 
Gon-Boussougou. La liste des membres de cette délégation est disponible auprès de l’association. 
Cette délégation est présidée par le préfet. 
Un moment en direct avec Gon Boussougou ! (vidéo disponible sur le site dropbox de l’association).  
Au travers d'une vidéo reçue de Gon Boussougou et réalisée par un agent de la commune sur son 
téléphone, le préfet Mr Moumini Sawadogo présente ses vœux à l'assemblée chaponoise pour cette 
année 2015 et la réussite du projet. Il tient à rassurer qu’en l’absence d’élus municipaux, la délégation 
de transition qu’il préside a été installée et gérera les affaires courantes de la commune.  
Le secrétaire général Adama Nikiéma adresse également ses vœux à la population et à ses collègues 
de la mairie en leur souhaitant une bonne santé. 
Enfin K Mare ancien maire adresse ses vœux à tous, en souhaitant beaucoup de paix et de santé à 
toute la population de Chaponost, au maire et à tous les élus. Il apporte tous ses encouragements au 
peuple français dans cette tragédie (événement semaine de Charlie Hebdo) … 
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3. Plan d'actions de la coopération 
(voir en annexe le PPT de présentation)  

Chantal Guyot présente les 5 axes définis précédemment pour cette coopération, avec ce qui a pu 
avancer durant la mission réalisée du 24 novembre au 5 décembre à Gon Boussougou. 

ü Renforcement des capacités institutionnelles  
Celle-ci est mise en attente de la mise en place de la nouvelle municipalité. 

ü Coopération éducative, sportive et culturelle 
De nombreux projets sont possibles avec les écoles.  
Une première action a eu lieu à l'occasion de la journée de récupération des déchets le 29 
novembre menée simultanément à Chaponost et Gon-Boussougou.  
Vidéo présentée à l’AG, disponible sur dropbox. 
Un travail est en cours pour identifier les besoins et projets possibles entre les écoles, et les 
collèges. 
Des actions pourront avoir lieu au travers du festival Vents du Monde prévu du 26 mai au 15 juin. 
Un projet de jeunes: MJC et Scouts réfléchissent à un projet à construire pour un séjour en 2016. 
A Gon Boussougou Chantal GUYOT a rencontré l’association de jeunes ASEG formée d'élèves et 
étudiants ressortissants de Gon-Boussougou qui pourrainet être leur interlocuteur.  

ü Eau et assainissement 
Ceci comprend l'accompagnement de la municipalité de Gon-Boussougou pour la réalisation du 
PCD-AEPA plan communal de développement Approvisionnement en Eau Potable et 
Assainissement, la mise en place du service au sein de cette municipalité et la réalisation d'un 
premier forage. La rédaction de l'appel d'offres est en cours. L’ONG Eau Vive a été rencontrée à 
plusieur reprises à Ouagadougou. 

ü Sensibilisation et implication des citoyens 
La coopération étant l'affaire de tous, il est prévu de lancer des projets entre citoyens des 2 
communes avec notamment: une formation aux projets et des activités aussi diverses que, par 
exemple, une radio locale ou la sensibilisation à travers les associations. 

ü Soutien au développement local 
Il s'agit d'aider différentes associations qui permettent le développement d'activités locales à 
Gon-Boussougou. On pense notamment à la valorisation du karité, des arachides et des déchets 
plastiques. 
Egalement un syndicat d’apiculteurs du village de Yalaga a été rencontré à Gon Boussougou qui 
pourrait créer des liens avec l’association les amis des abeilles de Chaponost. 

4. Echanges avec l’assemblée 
 
Suite à ces présentations un espace de discussion est ouvert avec l'ensemble de l'assemblée. 
Pierre Ménard évoque l’idée de fabrication de sacs (à base de récupération de plastics) pouvant être 
mis à disposition des commerçants du marché de Chaponost. Evelyne Galéra approuve cette idée et 
rappelle que la municipalité réfléchit à des sachets récupérables pour les commerçants du marché. 
Cette piste de  récupération des plastiques et de création d'objets à partir de ces derniers est évoquée 
à Gon Boussougou. Elle prendra du temps à se mettre en place. 
Il est évoqué la possibilité d'échanges techniques sur le maraîchage. 
Des questions sont posées sur l’adduction d’eau en cours. Il est explicité l'arrivée de l'eau à GB avec la 
mise en place de bornes fontaines au centre de la commune, et la distribution chez l'habitant pour 
une trentaine de personnes volontaires. 
L'aspect technique de la coopération tel que présenté ne doit pas arrêter les initiatives personnelles et 
il y a de la place pour chacun avec ses idées et ses compétences. 
Une personne évoque la difficulté de trouver son implication dans l’association. 
Pour ce qui concerne le fonctionnement de l'association, un fonctionnement par commission est 
envisagé avec la mobilisation de personnes individuelles, qui ne soient pas membre du conseil 
d’administration, c’est une façon de s’investir. 
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A part la partie institutionnelle, il s'agit de mettre en place des actions visibles et des projets simples 
accessibles à tous. Sont ainsi évoqués par exemple, la création d'un site internet ou un blog ou 
diverses commissions pour trouver du liant entre les 2 communes. 

5. Budget prévisionnel 
 
Bernard Couvreur présente ensuite les comptes prévisionnels de l'association du 18/09/2014 (date de 
création) au 31/12/2015. Voir ci dessous le détail.  
Ce budget prévisionnel reprend les charges prévues : 

• Les actions selon les 5 axes avec l’axe 3 qui mobilise 30 000€ de dépenses 
• Les moyens de fonctionnement de l’association, notamment il est prévu à partir de la date de 

cette assemblée générale que les moyens humains nécessaires à l’animation de l’association 
et au suivi des projets avec Gon Boussougou soient assurés par Chantal Guyot (en tant que 
consultante). 

Sur ce dernier point Jean Philippe Prost Romand rappelle qu’il est indispensable d’avoir des moyens 
professionnels pour faire vivre ce projet. Le projet de coopération avait initialement prévu des moyens 
humains assurés par la collectivité (30% du poste de Katia Herrgott). 
Katia Hergott (salarié de la mairie) conserve 10% de son temps pour appuyer l’association notamment 
pour la recherche de financement en fonction des projets.  
Coté ressources 
La subvention de la mairie est à hauteur de 14.000€. Pour ce dernier point M le Maire précise que 
cette subvention sera versée au titre des années 2014 et 2015. Ceci n'a pas été pris en compte dans 
le budget prévisionnel , le BP sera réajusté et permettra d’avoir des ressources à reporter pour 2016.  
Les autres recettes sont la subvention MAE et celle de l'agence de l'eau, dont les budget spassent par 
la mairie.  
La contribution de l’agence de l’eau sera à poursuivre, l'agence de l’eau pourrait nous accompagner 
sur 2/3 ans.  
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice'du'18/09/2014'au'31/12/2015 BP'ajusté'au'10/01/2015

PRODUITS
Montant'

en'€'(TTC)
CHARGES

Nature'des'

dépenses

Cotisation'individuel'(15*40) '''''''''600'€' Budget'actions'de'coopération

Cotisation'association'(25*8) '''''''''200'€' axe$1 '''''''''360'€'

axe$2 ''''''3'500'€'

Subvention'Mairie '''''14'000'€' axe$3 ''''30'000'€'

Subvention'MAE '''''''7'600'€' axe$4 ''''''1'250'€'

Subvention'Agence'de'l'eau '''''22'150'€' axe$5 ''''''1'000'€'

coordination/$pilotage ''''''3'300'€'

Frais'de'fonctionnement'

Dons'Amitié'Roumanie '''''''2'600'€' frais$administratifs ''''''2'500'€'

frais$communication,$site$web$…
Financement'à'rechercher' '''''''3'160'€' moyens$humains$coordination ''''''8'000'€'

adhésion$réseau '''''''''400'€'

frais$divers$imprévu ''''''1'000'€'

TOTAL '''''50'310'€' TOTAL ''''50'310'€'

1.#renforcement#
des#capacités#

1%#
2.Coopéra5on#
éduca5ve#et#
culturelle#

7%#

3.#eau#
assainissement#

déchets#
60%#

4.#
sensibilisa5on#

2%#

5.#sou5en#au#
devt#local#

2%#

pilotage#
6%#

fonc5onnement#
22%#

BP#CHGB#2015#Charges#50#310€#
Co#sa#ons'

2%'
Subven#on'
Mairie'

Chaponost'
28%'

Subven#on'
MAE'
15%'

Subven#on'
agence'de'l'eau'

44%'

Don'Ami#é'
Roumanie'

5%'

A'rechercher'
6%'

BP'CHGB'2015'J'Produit'50'310€'
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6. Élections au Conseil d'Administration 
Après présentation des candidats, il est procédé à l'élection des candidats. Les personnes 
suivantes sont élues à l'unanimité: 
AULAGNIER   Simon 
CHEVALIER  Bernard 
COUVREUR  Bernard 
DIGNE  Frédérique 
FAYOLLE Paul 
GUYOT             Chantal 
MENARD Pierre 
NAGEOTTE Alain 
ORIOL  Odile 
PILLARD Dominique 
PROST-ROMAND Jean Philippe  
SERMOLINI Véronique 
 
Sont membres de droit  
COMBET Damien 
GALERA Evelyne 
HERNANDEZ Mégane 

 

7. Dossier de présentation associé 
• Est joint à ce compte rendu la présentation faite durant l'AG consultable pour plus de détails: 

Présentation AG 15012015.pdf 
• Vidéo sur l’animation déchets disponible  
• Vidéo vœux de Gon Boussougou disponible  

 
 
 
 
 
 
 


