
L'an deux mille dix et le 11 février, sur convocation qui leur a été adressée par le bureau, l'assemblée générale 
des adhérents à l'association "UN PROJET POUR REO", s'est réunie à 17h, salle de "La Bâtie" à LE PRADET. Il 
a été dressé une feuille de présence qui a été signée, lors de son entrée dans la salle de réunion, par chaque 
adhérent, agissant, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, soit 189 présents ou représentés. 
A M I SAS (BURCKEL André), ARGENSSE Franck, ATHIEL Annie, BASTOUL Maryse, BATIONO Pascal, BENTI Emmanuelle, BERGERO Solange, 
BERNARDIN Danielle et Paul, BERNAT Elisabeth, BERTHIN Pierre François, BESSON Véronique, BIANCHI Nany, BILBRE Franck, BILBRE Marie-Rose, 
BLANC Raymond et Emilie, BOCHATON Emmanuel, BOITIER Jacqueline, BOKAY Martine, BOUCHET Gulus, BOUIC Martine, BREUCKER Dominique, 
BRICHE Marie Louise, BRUNO Mireille, CASIMIR Jean-Pierre, CAVALIER Roland, CHASTENET Marcel et Nicole, CHATAIGNER Maryse, CHUCHANA 
Hélène, CLAVERIE Roseline, CLERC Brigitte et Michel, CLERC Elisabeth, COLINOT Léon, COMTE Cécile, CORREARD Marie-Claire, COULOM 
Madeleine et Michel, CRAYSSAC Simone, CROIN Aude, CULLET Marie-José, DEBEAUSSE Robert, DELAGE Hélène, DHENIN Julietine, DIJOUX 
Audrey, DONNET Nicole, DUCROS Michèle, DUESI Marianne, DULAC Annie et Pierre, EPOIS Dominique et Marie France, EPOIS Séverine, FABRE 
Arlette, FALICON Madeleine, FALLABRINO Valérie, FALLAY Sandrine, FANTL Nelly et Peter, FARINES Jean Yves, FAUCHEUX Joëlle, FERANDO 
Gilles et Martine, FERRUA Catherine, FLORENTIN Marcel, GAUDEL Anne Marie, GELMAN Maurice, GELY Annie, GELY Jean Baptiste, GELY Olivier, 
GELY Gilberte et Roger, GEST René, GOIN Yves, GRANAROLO Philippe, GRIVEL-DELILLAZ André, GUERIN Alain, HAMBURGER Odile, HAMON 
Martine, HILL Delphine, HOCHBERG Daniel, HOCHBERG Louis, HOLL Michel et Nicole, IMPENS Jean-Claude et Marie José, IPOTESI Joëlle, IVALDI 
Monique, JEANNEAU Philippe, JEROME Christiane, KALUZA Charles, KERAGHEL Didier, KERDRAON Agnès, KIELWASSER Gérard, KOPPEL 
Jacqueline, LAGARDE Claude (Laboratoire NUTERGIA), LANDE Michel, LASSERRE Jeanne, LAURANSAN Jacques et Denise, LAVAL Jean-Gabriel, LE 
CORRE Marie-Paule, LEDANOIS Isabelle, LE MOUELLIC Bernadette, LE NY Marcel, LELONG Christine, LEONARD Régis, LEROUX Catherine, LESY 
Pascale, LOREC Isabelle, MAGNE Nelly, MARTIN Christian, MAURIG Aimée, MERLAT Alain et Gwenola, MISMAQUE Claude, MOGGIO Alice, 
MOGGIO Brigitte et Gilbert, MOGGIO Gabrielle, MONTREUIL Coralie, MORTIER Nicole, MOUTET Chantal, MOUTET Jean Jacques, MULLET Nathalie, 
MULTON Andrée, MUNIGLIA Françoise, OESTREICH Josiane, OESTREICH Nadine, OLERON Marc, PAGERIE Colette, PALAZY Edouard et Michèle, 
PALMIER Ginette, PALMIER Liliane, PALMIER Pierre, PAPI Nicole, PAPPON Marie Lise, PARENTE Yvonne, PELLEGRINO Karine, PEPIN Véronique, 
PETIT Nadine, PICOT Sarah, PIDOUX Caroline, PIDOUX Sylvie, PIROSA Agnès, PODORIEZACK Doriane, PODORIEZACK Guy et Marie Hélène, 
PODORIEZACK ,Lidwine, PRIMA Claudine, PRIMA Gil, RABILLER Sandrine, RAMAGE Roger, RAMBERT Madeleine, RIALHE Régine, RICAUD 
Mireille, ROMEZIN Marie-Françoise, ROUFFIGNAC Claude et Chantal, ROUSSEAU Christine, SAINVET Cécile, SALINAS Marie-Noëlle, SCAVINO 
Sylvie, SCHOONHEERE Chantal, SIMON Antoine, SINCERETTI Mireille, STORAI Michèle, TERRIN Martine, TROWBRIDGE Astrid et Peter, VALETTE 
Georges et Liliane, VALETTE Marceau, VALETTE Max, VALETTE Michel, VALETTE Mireille et Robert, VALETTE Sylvain, VERAN Nathalie, VONIER 
Fabienne et Francis, VUYLSTEKER Grégory, WAGNON Corinne, WATEL Christine, WESTERCAMP Annie, WOITIER Francine, WOITIER Pascal. 

La réunion s’est déroulée en présence de M. Claude MESANGROAS, maire du Pradet et Nicole VACCA , adjointe aux associations. 

1. Compte-rendu financier présenté par Roger GELY, trésorier. 
En 2009, l'association a 301 adhérents cotisants. 

Dépenses de l'année 2009  : Recettes de l'année 2009  : 
- container ……………..…….…….… 5 940 € ………………… - container ……………………………. 1 148,00 € 

En France :  - adhésions ………………..….…….… 4 445,00 € 
- assurance (MAIF) …………....…….… 75 € 
- gestion (AG, bulletins,  ) …………..… 996 €  
- manifestations ……………………… 1 343 € ………………… - manifestations ……………………… 1 342,00 € 
Au Burkina Faso : 
- Centre d'accueil ………………...… 3 819 € - Centre d'accueil …………………… 7 500,00 € 
- parrainages …………………………. 4 372 € ………..………. - parrainages ………………………... 6 250,00 € 
- étudiants ……………………….……. 1 191 € …………..……. - étudiants ……………………….…... 1 865,00 € 
- gestion à Réo …………….…………. 278 € - dons divers ……………………....… 12 676,00 € 
- versement pour le 1er trimestre à Réo 5 300 € 
1er sous total : 23 314 € TOTAL 35 226,00 € 
 

Investissement au CENTRE :   9 024 €   >>>>>   {Apatam : 2 764 €   ;   Forage : 6 100 €   ;   Divers   160 €} 
 

TOTAL 32 338 € 
Pour l’année 2009, le solde est créditeur de : 2 888 €. 
Cotisation 2010 : il est proposé qu’elle soit maintenue à 15 €. 

� approuvé à l’unanimité des présents et représentés 

2. Election du Conseil d'Administration , conformément à la loi et aux statuts. 

Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour un an. Ils sont rééligibles. 
Se représentent : ARGENSSE Franck,  BREUKER Dominique,  CLERC Michel,  COULOM Madeleine,  
CRAYSSAC Simone,  EPOIS Dominique,  GELY Roger,  LAURANSAN Jacques,  LELONG Christine,  LE 
MOUELLIC Bernadette,  MISMAQUE Claude,  MOGGIO Brigitte,  OESTREICH Nadine,  PODORIEZACK 
Guy,  PODORIEZACK Marie-Hélène,  VALETTE Michel. Sachant qu’il n’y a pas d’autres candidatures. 
La prochaine réunion du C.A. déterminera les 11 membres titulaires (nos statuts) et le bureau exécutif. 

� réélus à l’unanimité des présents et représentés 

3. Projets pour 2010  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  22 100 € 

3.1. Centre d'accueil 
Le CENTRE a pour vocation : 
- d’accueillir des internes du secondaire (actuellement : 16) ; 
- de servir la cantine aux 70 parrainés de secondaire, le midi, du lundi au vendredi. (Soit : 20 000 repas 

dans l’année) et aux 16 internes, le soir et le week-end ; 
- d’offrir une salle de travail, ouverte sur l’extérieur ; 
- de rendre possible des cours de soutien en mathématiques pour les classes d’examen ; 

L’association a la responsabilité ʺmoraleʺ des jeunes qui fréquentent le CENTRE. Dans ce but, quatre 
personnes vont assurer une permanence 24h/24 sur des contrats révisables en juin 2010. A savoir : 



3.1.1. Représentant de l’association au BURKINA FASO  …….……………………………………….…….…….. (311 €) 
Assure actuellement cette fonction, Francis BAZIE, ancien maire de Réo. 
Le responsable de ʺUPPRʺ à Réo doit : 
- représenter l’association auprès des différentes autorités : 
- suivre le dépôt du dossier ONG-Burkina Faso ; 
- prendre en charge les formalités des éventuels containers ; 
- gérer les parrainages. 

� adopté à l'unanimité des présents et représentés 
3.1.2. Gardien de nuit  …….…………………………………………………………………………….………………….…….…….. (223 €) 

Assure actuellement cette fonction, KINDA Issa. Le C.A. envisage l’embauche d’un gardien-adjoint, pour les 
remplacements éventuels (1 week-end par mois et 1 mois de vacances par an). 
 

3.1.3. Responsable de jour et de la cantine du midi et de l’internat  ………………………………..…….. (1 374 €) 
Assure actuellement cette fonction, YAMEOGO Véronique. (1 008 €) 

3.1.4. Avec une aide KINDO Fatimata. (366 €) 
Elles sont en congé une semaine sur deux chaque mois et un mois sur deux, l’été. 

3.1.5. Cantine (calculs basés sur les dépenses de l’an passé) : …….……………………………………….…….…….. 3 381 € 

3.1.6. (électricité = 128 € ; produits d’entretien = 92 € ; divers, imprévus = 722 €)  >>>>>>>>> …………….…….. 942 € 
� acceptés à l'unanimité des présents et représentés 

 

� Centre d'accueil -- HORS BUDGET prévisionnel 

Sont envisagés suivant les dons, le crépissage extérieur des murs de clôture, la construction d’une lingerie 
pour stocker draps et vêtements, un abri à vélos. 
Mandater le CA pour étudier les devis et choisir ceux qui apportent le maximum de garanties. 

� accepté à l'unanimité des présents et représentés 

3.2. PARRAINAGES ………….……..………….……..………….………………………………………..………….……….…….. 4 300 € 

Pour la prochaine rentrée, l'association souhaite maintenir un équilibre entre 250 et 300 jeunes parrainés. 
Pour que la gestion soit correcte cette année nous allons mettre l’accent sur les courriers des parrainés 
(toujours difficile à mettre en place). 

En prévision de la montée en puissance des CM2 passant en 6ème, il faut envisager de diriger les 
prochaines demandes de parrainages vers le primaire, puisqu’en général les parrainages des primaires 
passant en secondaires, sont maintenus. 

� accepté à l'unanimité des présents et représentés 

3.3 Etudiants ………….……..………….……..……….……..……….…………………………………………………………….…….. 2 100 € 
Pour information, l’octroi de bourses ayant été voté par une précédente assemblée générale, chaque 
étudiant (trois nouveaux à la rentrée 2009/2010 : Hermann, Serge et Willy Hermann) signe un contrat avec 
l’association (dont l’obligation de réussir l’année en cours). Soit un total de 7 étudiants actuellement.  
UPPR leur accorde une bourse mensuelle correspondant aux dépenses d’inscription, de logement et de 
nourriture. Soit 330 € la 1ère année et 240 € les trois années suivantes. 
La dépense ʺétudiantsʺ s’alourdit. Le CA prévoit deux solutions : 
- continuer des appels de fonds spécialement pour les étudiants ; 
- lancer le parrainage étudiant  (30 € par mois) 
L’assemblée pense que les deux propositions peuvent être adoptées. 

� accepté à l'unanimité des présents et représentés 

3.4. CONTAINER …… (présenté par Michel CLERC, coordinateur) …….……………….………….. 8 000,00 € 
Cette année, nous n’enverrons vraisemblablement pas de container, même si le CA demande le maintien 
d’une dépense prévisionnelle. 
Pour 2009, notons l’envoi d’un container de 30m3 parti le 29 mai et arrivé le 20 août à Réo. La distribution 
a été effectuée par des membres du conseil d’administration. Et l’envoi de 5m3, en décembre, en 
sympathie avec l’association Camélia Burkina. 
Des photos de remise sur place ou des accusés de réception ont été envoyés aux parrains. 
Pour l’avenir : 
- création d’une commission container pour mieux cibler nos envois et leur réception ; 
- nous envisageons, pour l’envoi de nos colis, de poursuivre notre collaboration avec l’association 

Camélia Burkina [simplification du stockage et des divers papiers]. Nous aurons la possibilité d’envoyer 
10m3. 

 
Michel CLERC informe l’assemblée que l’ancien car de ramassage scolaire offert à l’association par.la 
mairie du Pradet ne pourra pas partir par la marine qui s’était pourtant engagée. 
Le coût est trop élevé par un transitaire. L’acheminer par voie terrestre est trop risqué. Nous envisageons 
de le rendre à la mairie. M. le maire reste ouvert à toute discussion et nous propose éventuellement de 
faire une démarche auprès du préfet maritime. 
Proposition également de voir avec une compagnie pétrolière. 



3.5. MANIFESTATIONS  pour information. 

La journée africaine  de 2009 a été une réussite (40 stands surtout des associations, de belles 
animations, une belle fréquentation et un beau soleil). Cette manifestation ne rapporte rien sur le plan 
financier mais reste une belle vitrine pour notre association. Du travail, mais la convivialité et les échanges 
entre les différentes associations sont très appréciés. 
Nous avions en 2009, choisi de prévoir un budget animation avec des spectacles. Nous referons de même 
cette année en demandant une aide auprès de la municipalité de la ville du Pradet qui nous accueille 
depuis 14 ans. M. le Maire présent en parlera à son conseil municipal. Il nous garanti le soutien du 
personnel communal. Il souhaite plutôt s’associer à nos projets dans le parrainage d’étudiants, ou la prise 
en charge d’un salaire. 
Les points négatifs à améliorer : d’une part, l’animation et d’autre part, prévoir de déplacer les animations 
vers le nord pour toucher tout l’espace. 
On reconduira cette journée, le dimanche 12 septembre. 
 
Vide grenier . L’association Camélia Burkina nous a proposé de participer à un vide grenier les 27 et 28 
mars prochain à la Seyne. Nous avons accepté et nous aurons alors besoin de volontaires pour véhiculer 
le matériel jusqu’à La Seyne et tenir les permanences le samedi et le dimanche. 
 
Tournoi de foot  : la question nous est posée pour son maintien. Suite aux problèmes de discipline du 
dernier tournoi, nous n’en ferons pas encore cette année. 
Il est vrai que pour ces tournois nous avions un accueil très chaleureux des municipalités de la Garde qui 
mettait à notre disposition le stade et du Pradet avec le prêt de son personnel. Surtout, nous récoltions du 
matériel scolaire pour Réo. 
Il est alors proposé de mettre un mini container, lors de la Journée Africaine en faisant un appel à matériel 
scolaire !! 

4. Gestion à Réo  ….………..……….……….………..……….……….…………………..……….……….………..…… 600 € 
Frais de gestion à Réo (frais de secrétariat, photocopies …). 
Par exemple : tous les bulletins scolaires envoyés aux parrains sont photocopiés sur place, car il faut que 
les parrainés conservent leurs originaux pour leur dossier personnel. 

� accepté à l'unanimité des présents et représentés 

5. Gestion en France  ………….……..……………..….……………….….……..………….…….………….…….. 600,00 € 
Les principales dépenses qui représentent 3,8 % du budget sont : l'impression et la distribution des 
bulletins d'information et de la Lettre Mensuelle (même si 80 % des informations passent par Internet), la 
réexpédition aux parrains des bulletins scolaires et des courriers des parrainés. 

� accepté à l'unanimité des présents et représentés 

 
Pour terminer cette réunion, le président remercie les membres du conseil d’administration pour leur dynamisme 
qui fait la force de l’association, M. le maire du Pradet et la municipalité pour leur sympathie, sans oublier, à des 
titres divers, les 1 000 personnes qui aujourd’hui apportent un soutien efficace. 
Pour mieux gérer les activités, nous allons mettre en place différentes commissions (container, manifestations, 
cantine, …) auxquelles chacun d’entre vous peut participer. 
 
Note but est avant tout d’apporter des sourires à quelques jeunes du Burkina Faso. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. Elle est suivie de discussions informelles autour du 
verre de l'amitié. 

OESTREICH Nadine VALETTE Michel 
secrétaire président 


