ASSOCIATION DE SOLIDARITE MABLY PÔ
3 rue du 19 Mars 1962 42300 MABLY
assoc-mablypo.org

Compte-rendu de la réunion des parrains et marraines du vendredi 11 mars 2022
Le président Germain JORGE ouvre la séance à 20h15 et remercie la centaine de personnes qui se sont
déplacées pour participer à cette réunion. Cela fait deux ans qu'il n'y a pas eu d'assemblée à cause de la
pandémie et nous sommes tous heureux de nous retrouver. Nous avons toutefois une pensée pour la
tragédie humaine qui se déroule actuellement en Ukraine.
Le président présente madame SECCO qui représente la mairie de Mably.
Rapport moral du président Germain JORGE
Pendant ces deux années, les cotisations pour les parrainages ont été payées mais l'association n'a pas
pu organiser les actions (concert, théâtre, grand marché) qui lui permettent d'apporter une aide
supplémentaire à la population de Pô.
A la fin de l'année 2020, nous avons organisé un petit marché de Noël et un marché plus grand au
mois de juillet 2021.
En décembre 2021, nous avons à nouveau organisé un marché de noël et la recette a été bonne malgré
le peu d'entrées.
Situation au BURKINA FASO
Germain JORGE et Dramane TOUHOGOBOU, le président de l'association ZENA DAM sont très
fréquemment en contact téléphonique ou par Internet.
Peu de cas de Covid mais des attaques terroristes dans le nord et l'est du pays. La dernière mission de
notre association a eu lieu en novembre 2018 et il y a toujours une réflexion à mener lorsqu'il s'agit
d'emmener tout un groupe dans ce pays.
Toutefois, le fait de ne pas aller sur place coupe la communication avec les autorités locales.
Sur place, l'association ZENA DAM s'acquitte de toutes les tâches nécessaires pour mener à bien les
parrainages. On a toutefois un peu moins d'information sur les enfants qui abandonnent la scolarité à
Pô.
Rapport financier - Eliane BERTHELOT - trésorière
La période de référence des comptes est modifiée - 1er juillet 2020 au 31 octobre 2021. Il sera donc
difficile de faire des comparaisons. Ainsi, les parrainages ont été payées pour deux années scolaires
2020 et 2021 sur cette période de référence.
Recettes
marché
africain
17 714

buvette

tombola

dons

1056.30

0

1393.25

subvention parrainages intérêts
bancaires
0
93 238
349.43

vente timbres
BF
41.30

Total recettes : 113 790.28 €
Dépenses
marché bacheliers santé parrainages transport aide
tombola autres
papeterie
et photos
manifestations
développement
2856.77 3164.52 0
110 540
0
0
0
1966.96
104.59
Total dépenses : 124.111.40 €
Résultat : - 10 321.12 € déficit prélevé sur le fond de
roulement
Comptes vérifiés par monsieur CHAIZE et madame JACOULOT
Lampes solaires - Alain BORTOLLUZZI
Depuis 2011, 746 lampes ont été distribuées aux enfants, offerts par leurs parrains.

gestion
frais
banque
envoi
assurance
3748.99 1729.57

Commission parrainage - Marie DELANGLE - Catherine GLATIGNY - Jocelyne
CHEVRETON
Les relations de travail avec Fati et Dramane TOUHOGOBOU sont excellentes. De nombreux
contacts par téléphone ou par e-mail. Une amélioration du système informatique a facilité la
communication.
Quelques chiffres :
juin 2021 - 28 bacheliers
Année 2021/2022 - 887 enfants parrainés, 460 filles et 427 garçons - 743 parrains dont 119 parrains à
Wannweil en Allemagne qui parrainent 143 enfants. L'association les remercie pour leur fidélité et
leur générosité.
421 enfants en primaire répartis dans 33 écoles - 169 CM2 vont passer le BEPC.
466 élèves dans le secondaire répartis dans 16 collèges et lycées - 68 élèves de 3ème vont passer le
BEPC - 18 en terminale vont passer le Bac.
En janvier 2022, lors de la réalisation des photos par un photographe local, l'association Zéna Dam a
constaté que 30 enfants étaient absents pour des raisons diverses et que 56 enfants ont quitté Pô ou
abandonné l'école. Les parrains qui ont payé une cotisation pour ces enfants qui n'ont pas effectué leur
année scolaire se verront attribuer un nouveau filleul à la rentrée 2022/2023 mais ne paieront pas une
nouvelle cotisation.
Un nouvel établissement scolaire spécialisé dans l'agriculture et l'élevage s'est ouvert à Pô. Les frais
de scolarité sont pris en charge par l'état. Certains filleuls ont rejoint cet établissement et n'auront plus
besoin d'être parrainés.
Pour une bonne organisation des parrainages, il faudrait que les cotisations nous parviennent entre
mai et juin 2022. Vous pouvez faire le règlement par informatique sur le site de l'association.
Commission santé - docteur Alain MALFOY
Dans un container que nous avons partagé avec d'autres associations, nous avons fait parvenir du
matériel médical - civières, béquilles mais aussi des médicaments et des pansements.
L'association est toujours désireuse de récupérer compresses, bandes et médicaments avec date de
péremption lointaine car les temps de transport par bateau sont très longs.
Sur place, des agents de santé font des soins, toutefois ils n'ont pas le droit d'aller dans les écoles.
Commission optique - Bernard HUBERBAND
Le président Germain JORGE rend hommage à monsieur HUBERBAND âgé de 91 ans, responsable
de la commission optique et toujours aussi indispensable. La 1ère distribution de lunettes a eu lieu il y
a 15 ans et 1000 paires de lunettes avaient été distribuées en trois semaines. Bernard remercie toutes
les personnes qui aident à traiter toutes les lunettes pour les rendre utilisables. Une partie des lunettes
est envoyée à Pô dans le container.
Avec son fils Bertrand, il se rend chaque année au Burkina.
Bertrand s'est rendu à Pô en janvier 2022. Il a représenté l'association auprès des autorités locales.
Mairie de Mably
Le président, par l'intermédiaire de Madame SOCCO, remercie la mairie de Mably pour tout l'aide
technique qu'elle apporte à l'association et le local mis à sa disposition.
Troupe du colombier - président José JORGE
Elle revient pour 3 spectacles avec" le jeu de la vérité". Ces spectacles sont donnés au profit de
l'association à ces trois dates. Venez nombreux. Le gain pour l'association est important et permet des
actions humanitaires à Pô.
Concert Po't'en'ciel - 2 avril 2022 - 20 h 30 - salle Hénon à Mably.*
Marché africain - 30 avril et 1er mai 2022 - Espace de la Tour (mairie de Mably)
Théâtre - 6 et 7 mai 2022 - 20 h 30- et le 8 mai à 15h30 - salle Hénon.
*postérieurement à la réunion, il a été décidé de donner une représentation le dimanche 3 avril à
15h30 au bénéfice du peuple ukrainien.

