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Association Humanitaire

BURKINASARA

Assemblée Générale du 8 septembre 2018

BURKINASARA – 19 ch. Des Vignes F-68340 RIQUEWIHR
burkinasara@hotmail.fr - site internet : www.burkinasara.org - www.facebook.com/Burkinasara
Association humanitaire tournée vers l’Afrique et le Burkina-Faso en particulier
Association médaillée d’honneur nationale 2017 des collectivités locales burkinabè
Association loi 1901, à but non lucratif et reconnue d’utilité publique
Association inscrite au tribunal d’Instance de KAYSERSBERG

Sont présents : Michel HUSSHERR, Sandrine KIRKLAR, Luc BEDEZ, Yvon LAGOUTTE, Joseph ZEHLER,
François ORSAT, Vincent KIRKLAR, Suliman ZONGO, Michelle KOESTEL
Excusés : Isabelle HUSSHERR, Matthieu HUSSHERR, Katia HUSSHERR,
Pouvoirs : Martine HEFTRE, Denis HEFTRE

L’assemblée Générale BURKINASARA débute ce samedi 8 septembre 2018 à 14h30
par un mot d’accueil du président et une présentation en vidéo du teaser de la
journée école propre 2018.

RAPPORT MORAL
Voir rapport en annexe

RAPPORT FINANCIER
Voir rapport en annexe

PROJET GESTION DES DECHETS SOLIDES A KOMBISSIRI
Voir rapport détaillé VSI en annexe.

JEP
-

Le Programme évolue pour être enrichi avec un outil pédagogique
Projet de fabrication de bancs dans les cours – avec Julien/Baptiste/Lila
Les trousses sont faites pour être portées en bandoulières : plus pratique pour les enfants
Obligation pour les écoles de s’abonner au terme de la journée école propre

Trousses
- Faire un devis à SOGEA pour cadeau de Noël
- Demander témoignage de Vinci concernant l’opération trousse
- Pousser l’opération « trousse» à d’autres entreprises (développement de la marque
employeur)
- Pousser l’opération « roue » à d’autres entreprises (cadeau aux enfants des salariées, …)
La roue
- Il faut déposer le concept à l’INPI locale, qui s’appelle l’OAPI
- Nous pourrions vendre le concept à d’autres associations ?

USINE D’ENSACHAGE
Les loyers tombent régulièrement et l’usine fonctionne très bien.
Etendre la production aurait du sens mais nécessite de mobiliser des fonds.
Faut-il envisager une « taxe » sur les résultats de l’usine pour financer la filière de collecte et
traitement des déchets ?
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ECOLE DE COUTURE
Voir rapport détaillé en annexe.
Le constat est fait par Nicolas, VSI, qu’une année de formation complémentaire s’avèrerait utile
pour professionnaliser les filles.

COOPERATIVE
Voir rapport détaillé en annexe.
La reconversion du lieu est à l’étude, plusieurs pistes :
- Formation complémentaire en couture – avec Rakima
- Lieu de sensibilisation à l’informatique et au codage (jeunes et adultes)
- Maquis
Réflexion : pourquoi ne pas faire un lieu où se concentre toutes les compétences sur les outils
informatiques (installation matériel, codage, maintenance, vente de pièces détachées, …)

DELOPPEMENT - RELATIONS START UP
Voir support en Annexe. Projets d’école de codeurs.

CONSEIL D’ADMINISTRATION et BILAN FINANCIER
ELECTION DU TIERS SORTANT REELIGIBLE
Isabelle, Sandrine et Joseph sortent et se représentent.
Votes sur cette candidature : unanimité
Nouvelles candidatures : Aucune à ce jour
BURKINASARA compte à présent 11 membres au Conseil d’Administration : Isabelle et Michel
Hussherr, Yvon Lagoutte, Matthieu Hussherr, Luc Bedez, Pierre Hussherr,, Sandrine et Vincent
Kirklar, Joseph Zehler
ELECTION DES REVISEURS AUX COMPTES
Isabelle HUSSHERR et Luc BEDEZ – élus à l’unanimité.
COTISATION ANNUELLE
Actuellement de 10 € : montant maintenu et voté à l’unanimité
BILAN FINANCIER (Voir rapport en annexe 4)
Vote des quitus sur les rapports des réviseurs aux comptes : unanimité.
Membres du bureau
• Président : Michel HUSSHERR
• Vice-Présidente : Sandrine KIRKLAR
• Trésorier : Yvon LAGOUTTE
• Secrétaire : Joseph ZEHLER
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PERSPECTIVES 2018
Voir rapport en annexe

DIVERS
1. Distributions
Il est nécessaire de distribuer tout le matériel qui reste en stock à la mairie. A organiser en octobre.
2. Conseil Départemental 68
Le Conseil Départementale 68 est très satisfait des actions menées mais plus aucun budget ne
pourra être attribué.
3. Recrutement
Les membres du CA décident de renouveler la présence d’un VSI. Un doute est toutefois à lever
quant à la possibilité de le mettre en œuvre si des consignes de sécurité se sont durcies.
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