ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale de l’association s’est déroulée le vendredi 4 avril 2008 à Vernouillet.
La présidente ouvre la séance à 19heures en présence de 32 adhérents présents ou représentés.
Présentation du rapport moral et d’activité 2007 :
- ADEB (Aide au Développement par l’Ecole au Burkina Faso) est une association fédérée à la Ligue de
l’Enseignement fédération des Yvelines et qui bénéficie des appuis techniques et financiers que la Ligue offre aux
associations fédérées.
- Son but est de trouver des sources de financement pour aider son partenaire l’association burkinabé
ASSODEC, à la construction et à l’équipement d’un Centre de Ressources et de Formations ( CERFOR).
- Il est important de souligner que l’ASSODEC est maître d’œuvre de la réalisation des
infrastructures et de l’équipement du Centre et est partie prenante du comité de gestion du CERFOR, de
l’exécution des activités du suivi et de l’évaluation.
Pendant l’année 2007 différentes activités ont été réalisées :
- L’action commune avec la Ligue de l’Enseignement, a permis l’envoi dans un conteneur de 47 colis de livres et de
matériel pédagogique en direction de l’association ASSODEC .
- Exposition- vente d’objets burkinabé chez une adhérente de Vernouillet.
- Participation à la « fête du flan » à Triel-sur-Seine par une exposition- vente et brocante
- Présence à l’ « Eco Festival » organisé par l’association « Energies Solidaires » sur la base de loisirs de
Verneuil-sur-Seine.
- En novembre 2007, nouvel envoi dans un conteneur toujours financé par la Ligue, de 32 colis de livres, de 11
ordinateurs ainsi que d’une imprimante laser (matériel d’occasion offert par la Mairie de Vernouillet, révisé et
remis en état par le technicien en informatique de la Ligue.)
Un adhérent de ADEB a, dans le même temps, offert une photocopieuse-trieuse professionnelle avec tout son
équipement.
- En décembre : Exposition- vente d’objets burkinabé à Vernouillet à Limours chez une adhérente, ainsi qu’au
siège de la Ligue de l’Enseignement des Yvelines.
- Un dossier de subvention pour le projet CERFOR présenté au Conseil Général des Yvelines a été accordé sur
une période trisannuelle. Un premier règlement de 10 750 € au titre de l’année 2007 a été versé.
- En partenariat avec le service « Voyages pour Tous » de la Ligue de l’Enseignement, deux séjours ont pu être
organisé, en août et en octobre
Il y a lieu de rappeler que la totalité du coût de la prestation pour chaque séjour est expédié au Burkina Faso, ne
sont retenus que les frais d’assurance obligatoire.
Présentation du rapport financier 2007 :
DEPENSES
Solde 2006 :

RECETTES
317,04 €

Affiliation Ligue 78 +
Assurances :

143,50 €

Cotisations :

Frais postaux :
Téléphone :

225,25 €
325,47 €

Dons
Association « Cercle » :

Fournitures :
photocopies
matériel emballage

336,22 €

Subventions :
Conseil Général

Achats et
Manifestations :

Voyages Solidaires :

1410 €

500 €
10 750 €

500 €

4091,22 €

ASSODEC :
15 047 €
Total :
20 168,66€

Manifestations :
Total :
20 206 €

7 046 €

SOLDE au 31 décembre 2007: 37,34 €
TRÉSORERIE au 31 décembre 2007 : 354,38 €
L’ensemble des rapports, moral, d’activité et financier présentés à l’assemblée générale sont adoptés à
l’unanimité.

Nouvelles du CERFOR
En prolongement à la cérémonie de pose de la première pierre en janvier 2008, une partie des briques
nécessaires à la construction du CERFOR a été fabriquée.
Les murs et les planchers du premier bâtiment sont en cours de réalisation et l’avancement est fonction des
sommes récoltées dans nos diverses actions de recherche de financement.

Nouvelles d’ASSODEC
Malgré l’absence des structures des bâtiments du CERFOR, l’ASSODEC continue sur le terrain les actions
d’éducation et de formations dans les domaines de l’enseignement, de l’environnement et du développement.
L’Enseignement : L’action menée depuis 2007 au profit des enseignants, des présidents des parents d’élèves
(APE) et mères éducatrices (AME) et membres d’ASSODEC se poursuit.
- 65 enseignants ont été informés sur le rôle qu’ils doivent jouer pour davantage lier l’éducation au
développement local.
- 78 participants APE et AME ont suivi une formation pour mieux comprendre leur rôle de soutien aux activités
d’éducation dans les écoles et la nécessité de promouvoir l’école de la qualité à tous les niveaux.
- 35 membres de l’ASSODEC, encadrants pédagogiques et enseignants ont bénéficié d’une formation sur la
maîtrise de l’informatique : Internet et traitement de texte.
Le Développement : Une initiation auprès des jeunes et des adultes dans le domaine agropastorale est engagé
avec le soutien technique du responsable départemental de l’élevage.
- 153 enfants scolarisés et non scolarisés, responsables chacun d’un animal mettent en pratique ce qu’ils ont
appris en partenariat avec les parents.
- 6 hectares d’arachides et de niébé sont cultivés. La production des graines est consommée dans le milieu
familial et les feuilles des plantes fourragères sont pour l’alimentation des bêtes.
L’ensemble est supervisé par un agent du service départemental de l’agriculture.
L’Environnement : Au bénéfice des enfants et de la population, avec le responsable départemental de
l’environnement, une stratégie d’éducation à été engagée.
- 153 pieds de manguiers et 1500 pieds de Jatropha ont été plantés pour délimiter le terrain du CERFOR
ASSODEC vise à amener chaque enfant et sa famille à réussir l’entretien d’un arbre. Un seul afin de prendre en
compte le manque d’eau en saison sèche et la divagation des animaux.
« …En définitive, les actions d’éducation au développement initiées par l’ASSODEC, se fondent sur une adhésion
réelle des populations, avec l’objectif de faire en sorte que les enfants et leurs parents s’engagent ensemble
pour les changements de comportement. La famille et l’école poursuivent de ce fait le même objectif,
d’apprendre aux enfants des connaissances pratiques qui sont immédiatement nécessaires pour faire face aux
défis actuels de la production agropastorale… » ASSODEC
Vous trouverez sur le site : www.adeb-asso.com un article d’ASSODEC « Eduquer pour le développement » dans lequel
est détaillé le projet d’élevage et de reboisement

Voyages Solidaires au Burkina Faso
La ville des Mureaux dans les Yvelines a organisé, par l’intermédiaire de la Ligue de l’Enseignement, un séjour au
Sahel du 12 au 26 juillet 2008 pour 6 jeunes, encadrés par 2 animateurs.
Durant ce voyage, les jeunes ont échangé avec l’orphelinat de Gorom-Gorom et certains ont participé aux
travaux du CERFOR à la fin du séjour.
Le bénéfice de ce voyage est versé intégralement à ASSODEC, pour la construction du CERFOR.

Le Conseil Général des Yvelines a confié à ADEB l’organisation d’une journée d’échange
ouverte au public en prolongement de l’année de l’Afrique.
Accueilli par Pierre Marie Darnaut, Maire de Gargenville, et en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, un
forum associatif s’est tenu dans la salle des fêtes de la ville le 11 juin 2008.
Différents débats et rencontres sur l’éducation et la désertification en Afrique ont ponctués cette journée
suivie par une centaine de personnes.
L’introduction a été faite par la présidente de la Ligue Internationale de l’Enseignement, Mireille Mialy
Rakotomalala. Abdoul Mbaye, vice-président Afrique et David Lopez, secrétaire général, sont également
intervenus sur la nécessité de mettre en place des actions de solidarité Nord-Sud et Sud-Sud, basées sur un
équilibre réel entre les différents acteurs.
Le président du Comité Scientifique Français de la Désertification, le Professeur Bied-Charreton a donné en fin
de matinée, une conférence autour de la désertification en Afrique.
L’intervention des responsables des différentes associations africaines et françaises sur les actions menées
dans leur pays, a proposé un regard constructif au contenu de cette journée.
L’exposition de photos, les stands associatifs, les contes pour enfants, le repas africain et le concert de clôture
de Ye Lassina Coulibaly, ont offert des moments festifs à cette manifestation.

Trouver des sources de financement

Depuis 2005 ADEB participe en partenariat avec l’école Annie Fratellini de Vernouillet, à la campagne nationale
« Pas d’école, pas d’avenir ». Pour l’année 2008 une somme de 5 000 € dont 1 650 € collectés par les enfants de
l’école Fratellini est attribuée directement à ASSODEC pour la construction du Centre de Ressources et de
Formations (CERFOR).
Une subvention de 3 200 € du Ministère des Affaires Etrangères (FAIL) obtenue au profit d’ASSODEC, a permis
la réfection et l’équipement d’une salle de réunions. A ce jour, 178 participants (enseignants, responsables
d’associations- AME- APE- et membres…) ont bénéficié de formations.
Une subvention de 500 € de la Ligue de l’Enseignement a permis l’achat d’un troupeau de 60 chèvres pour lancer le
projet expérimental d’élevage par les enfants du village de Tanghin-Dassouri
« Fête du Flan » le 27 et 28 septembre 2008 à Triel-sur Seine
Nous vous attendons sur le stand d’ADEB

Sans vous, ADEB n’existerait pas.
Pensez à renouveler votre cotisation pour l’année 2008
Pour des informations détaillées concernant nos actions, visitez le site : www.adeb-asso.com
Vos remarques, vos commentaires nous permettrons de mieux faire vivre ce site ; n’hésitez pas à communiquer les articles que
vous souhaitez faire par

