
 

     
 

Bulletin d’information aux adhérents 

 N° 2  
Janvier 2007  

 

C’est l’occasion de vous souhaiter à tous une très «  BONNE ANNEE ». 

Continuons ensemble sur ce chemin au Burkina Faso,  

afin de voir se réaliser le CERFOR avec nos amis d’ASSODEC ! 

 

           Octobre 2006 sur la route vers le Sahel, le lac de Bam à Kongoussi  
 



 
 

                                                                                                                                          

 

 

 

Assemblée Générale 
Vendredi 30 mars 2007 à 19h à Vernouillet (23 rue J. du Bellay) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                     Touaregs au marché de Gorom-Gorom 

 

Aide au CERFOR pour le Développement par l’Ecole au Burkina Faso 
Association Humanitaire régie par la loi de 1901-Siège social : 11,rue Louis Pottier 78540-Vernouillet 

 

tel : 01 39 65 14 61 ou 01 39 28 91 82  - courriel : adeb_bf@yahoo.fr  

 

 

mailto:adeb_bf@yahoo.fr


 

Le CERFOR 
 

Pour l’achat du terrain de 10 hectares à Tanghin Dassouri, la Ligue de l’Enseignement, 

(par la campagne « Pas d’Ecole pas d’Avenir ») a versé une somme de 10 000 €. Ils 

viennent compléter les 3 400 € des comptes ASSODEC France et ADEB. 

« Un Procès Verbal de Palabres » a été signé avec les autorités morales du village, le 

chef de Terre et le chef de Village. 

Une somme de 1 million de francs CFA a été débloquée pour dédommager les différents 

cultivateurs exploitant ce terrain, ainsi que pour les différentes cérémonies et les  

sacrifices prévus selon les rites locaux. 

Pour obtenir le permis de fonctionner demandé par le Service des Domaines, un dossier 

est en cours d’élaboration avec l’implantation, la topographie officielle des bâtiments, le 

périmètre du terrain et le bornage. 

La recherche de la nappe phréatique est en cours pour déterminer exactement le point 

de forage. 

Une étude a été faite pour un pompage solaire avec château d’eau. (en collaboration avec 

Energies Solidaires de Triel/Seine) 

 

  

 

 
                                  Levé de soleil au campement de Gandefabou, à 60 km de Gorom-Gorom 

 

Voyages Solidaires 

 
Le programme « Voyages Solidaires » à la découverte du SAHEL est opérationnel.  

L’intégralité des bénéfices de chaque séjour est reversée au projet CERFOR  (excepté 

le coût de l’assurance). 

Vous reporter à la plaquette jointe 

 

Changement du siège social : ADEB 11 rue Louis Pottier 78540- Vernouillet  

 

Pensez à renouveler votre adhésion 2007 



 

Assemblée Générale 2005 
Compte-rendu 

Pour la première Assemblée Générale de l’association qui s’est déroulé à Vernouillet le 1er 

décembre 2006, 25 adhérents étaient présents ou représentés.   

La séance est ouverte à 19h30 par la Présidente. 

Présentation du rapport moral et d’activités 2005 : 

Rappel historique de la création de l’association et de ses objectifs. 

Présentation des différentes activités de l’année 2005, pour rechercher des sources de 

financements 

- Juin 2005 : « Un Salon du Livre pas comme les autres » organisé par l’Amicale 

Laïque de Vernouillet, avec la participation de l’Ecole Annie Fratellini. 

o Le stand « Café solidaire » tenu par ADEB 

o Le stand « Livres d’occasion » tenu par M.P Touillier ainsi que les tee-

shirts « salon du livre » réalisés et vendus par elle.  

- Décembre 2005 : L’exposition/vente d’objets artisanaux du Burkina, 

organisée à   Vernouillet, a permis de rencontrer de nouveaux adhérents. 

Présentation du rapport financier 2005 : 

 -Afin de faciliter les échanges et transferts entre ASSODEC et ADEB, un 

compte a été ouvert au Crédit Agricole de Triel/Seine, banque correspondante de la 

Banque Agricole et Commerciale du Burkina (BACB) de l’association ASSODEC. 

 RECETTES: 

La manifestation « Un salon du Livre pas comme les autres » a permis de récolter 685 €. 

L’exposition/vente des produits du Burkina, a permis de récolter 1 247.10 € 

Les cotisations des adhérents et dons, représentent 787 € 

Divers cotisations, les dons et la vente de cartes réalisées par Martine Portier (à ses 

frais), ont rapporté 2 578 €, virés directement sur le compte ASSODEC en France.  

 DEPENSES : 

Pour l’année 2005, l’ensemble des frais généraux a été supporté par les membres du 

bureau de ADEB. Visuels et panneaux ont été réalisés par Martine Portier, que nous 

remercions. Une grande partie des photocopies, plaquettes et envois de courriers ont 

été pris en charge par la Ligue de l’Enseignement, que nous remercions également. 

Tout cela a un coût que nous devrons, dans l’avenir, inclure dans les frais de 

fonctionnement. 

L’achat des objets artisanaux rapportés du Burkina, les frais de banque, l’affiliation et 

les assurances, ont été assurés par ADEB. 

Bilan Financier année 2005 

                Dépenses       Recettes 

Affiliation- assurances : 140 € 45        Cotisations :                   723 €                     

Frais bancaires :               51 € 10         Dons :                                64 € 

Manifestations :             504 € 87           Manifestations :            1 932 € 10                                                                          

                                                                      Remb. Frais banque :               25 € 50 

     Total   :        696 € 42                       Total :       2 744 € 60 

    Solde au 31/12/2005 : 2 048 € 18 

Les  rapports, d’activités et financier, ont été approuvés à l’unanimité. 
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