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Compte rendu de l’Assemblée Générale de 

l’Association « les enfants de LILLIGOMDE »  

Le 01 octobre 2021à 20h - Espace du Val de Gif à GIF sur Yvette  

  

32 adhérentes et adhérents présents 45 représenté(e)s.   

 

Le président Jean-Pierre GRIL remercie de leur présence les adhérent(e)s et ami(e)s présents 

(32) puis présente les excuses de Monsieur le Maire de GIF Michel BOURNAT pris par une 

réunion du Conseil Départemental, de Mme C. FLOQUET Vice-Présidente, Messieurs Bernard 

BELLON Secrétaire, J-C. FRICONNET, O. GILLES, J-F. HAVRENG membres du Conseil 

d’Administration ainsi que des 45 adhérent(e)s qui ont envoyé leur pouvoir. Monsieur Yann 

CAUCHETIER, 1er Maire adjoint nous rejoindra en cours d’assemblée. 

Jean-Pierre GRIL salue la présence de nouveaux adhérents Giffois ainsi que de 3 jeunes 

étudiant(e)s de l’école Centrale-Supélec, Nada CHRAIKI, Jean ERHART et Sébastien 

MOUSTARD, membres de L’association Africa Unite qui est une section de l’association 

humanitaire Huma CS de l’école, qui œuvre au Burkina Faso et avec lesquels nous 

souhaitons partager nos expériences et pratiques. 

1-Présentation du rapport moral et d’activité par JP. GRIL, Président.  

  

 A - AU NIVEAU DU VILLAGE 

1- Au niveau général : 

Jean-Pierre GRIL rappelle que nous avons et développons sur place une approche et une 

démarche humaniste basée sur le respect des Traditions et des Cultures, sur l’écoute des 

besoins exprimés, sur des échanges fréquents afin de sensibiliser, initier, accompagner, 

évaluer pour les améliorer et les pérenniser, les projets et actions décidés.  

Jean-Pierre GRIL rappelle que cette année 2020 a été malheureusement perturbée par 

l’épidémie de Covid qui n’a pas provoqué de décès parmi la population du village mais qui 

a perturbé fortement le rythme de travail des élèves, collégiens, lycéens et étudiants.  



 Assemblée Générale Octobre 2021 « Les Enfants de Lilligomdé »  2  

Alors que tous les cours ont été supprimés à partir de la mi-mars 2020 et jusqu’à la fin de 

l’année scolaire, il n’y a pas eu de cours à distance comme en France. 

 

2- Au niveau de l’école : 

Accueil de 42 élèves de familles déplacées internes.  (Familles qui fuient le nord sahélien en 

proie à l’insécurité.) De ce fait le nombre d’élèves accueillis a été de 172 contre 130 les 

années précédentes. 

Cette progression a eu comme incidence une augmentation des coûts de la cantine mais elle 

a permis à chaque enfant d’avoir un repas par jour avec tous les 3 jours une diversification à 

base de spaghettis ainsi que de fruits de saison. 

Compte-tenu de la pollution de l’eau du puits proche de l’école, nous avons acheté un « poly 

tank » et finançons l’achat et le transport de l’eau potable à l’école. 

3- Au niveau des parrainages collégiens, lycéens et étudiants : 

55 collégiens, 23 lycéens et 11 étudiants dont 3 masters ou équivalents ont été 

accompagnés, ainsi qu’une jeune fille en couture. 

La majorité des collégiens étant accueillis au collège de RIKOU, le village voisin de 

LILLIGOMDE, nous avons apporté un soutien financier à ce collège pour l’achat de livres afin 

d’améliorer leur fonds documentaire et un complément est prévu en 2021. 

4-  Au niveau des Femmes : 

Inauguration en février 2020 de la » Maison de la Femme » lors de la mission effectuée par 

C. FLOQUET, JP GRIL, P. HUMBERT, B. BELLON.  

L’année 2020 a donc vu la finalisation du projet de la « Maison de la Femme » initié début 

2018 et dont l’objectif est de regrouper en un même lieu les activités artisanales réalisées 

par les femmes du village et de leur procurer des ressources complémentaires afin de lutter 

contre la pauvreté.   

Pour rappel, notre association a pris à sa charge la totalité du coût de la construction soit 17 

millions de francs CFA c’est à dire 26 000 euros (23 500 euros en 2019 et le solde de 2 500 

euros en 2020).  

La pose de la première pierre a eu lieu lors du séjour d’octobre 2019. Françoise BELLOUIS 

aidée de la 1ère adjointe de la mairie de OUAHIGOUYA ont eu l’honneur de poser cette 

première pierre.  

Pour compléter les besoins des femmes, il y a un projet de construction d’une annexe pour 

accueillir un moulin à céréales financé par une association italienne amie. 
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5- Au niveau de la Banque Alimentaire : 

Le COGEBAL (Comité de Gestion de la Banque Alimentaire) a bien géré les stocks de céréales 

et assuré la revente au village selon les règles de répartition et de coûts habituels.   

B - EN FRANCE 

L’année 2020 a été compliquée du fait de la crise sanitaire. 

La majorité des animations habituelles ont été annulées (Brocantes, salons) sauf le marché 

de Noel à GIF et la vente de vélos révisés chez Alain et Françoise BELLOUIS. 

Vote de l'Assemblée sur le rapport d’activité 2019 : contre 0 abstention 0.  

  

Le rapport est approuvé à l'unanimité des présents et représentés.  

   

  

2- Rapport financier présenté par P. HUMBERT, trésorier.  

Le détail de l’ensemble des comptes est communiqué à l’assemblée :  

Le montant des produits est de 27 774 € et celui des charges de 18 753 €.  

Il ressort un résultat positif de 9 021€ dont une grande partie sera mise de côté pour le 

projet futur de la « Maison des Savoirs et de la Culture ». 

Le Bureau remercie le Conseil Municipal de GIF qui nous a voté une subvention de 1 200 €.  

Ce bon résultat pour 2020 s’explique par différents éléments :   

- Dynamisme et soutien des adhérent(e)s et du conseil d’administration.  

- Progression du nombre d’adhérents  

- Les très bons résultats enregistrés lors des ventes de vélos  

- Bon écho dont bénéficie l’association.  

- L’image humaniste des « Enfants de Lilligomdé »   

- De nouveaux partenaires.  

- La bonne maîtrise des charges. 

- Mais aussi la bonne gestion en local des ressources qui lui sont allouées 

L’Assemblée approuve à l’unanimité, dans leur intégralité et sans réserve, les 

comptes de l’exercice 2020 et donne quitus au trésorier de sa gestion.  
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3- Les Projets à court et moyen terme :  

 
3-1 Réflexion générale 

  
 Le contexte sécuritaire conduit le Bureau et le Conseil d’Administration à réfléchir sur son 

mode de collaboration avec les instances du village de LILLIGOMDE et de la ville de 

OUAHIGOUYA. 

Si l’engagement de l’association demeure aussi fort, des risques apparaissent. Il devient 

délicat de faire des séjours prolongés au village dans des conditions de sécurité maximale. 

Nous devons ainsi mettre en place de nouvelles modalités de collaboration, au-delà de nos 

procédures mail et WhatsApp, à savoir des séjours à OUAGADOUGOU de préférence à 

OUAHIGOUYA. C’est ce qui est prévu pour la prochaine mission que feront JP GRIL et P. 

HUMBERT du 8 au 15 octobre. 

3-2 Projets à court et moyen terme 

A - Au niveau du village : 

L’association va, comme chaque année, renforcer pour les pérenniser les actions et activités 

déjà initiées.   

L’association va également développer de nouvelles actions :  

 Organiser chaque année une visite médicale préventive en CP2 et CM1.                     – 

 Conforter l’accompagnement des collégiens en 6ème 5ème et 4ème et des lycéens en 

2de et 1ère 

 Renforcer le soutien en 3ème et terminale. 

 Développer le fonds documentaire à leur disposition au village. 

 Développer la mise en place de « Parrains ou Marraines accompagnant(e)s « pour les 

étudiants(e)s ainsi que la mise en place du protocole d’accompagnement pour les 

étudiants(e)s.      

 Accompagner le développement des activités de la Maison de la Femme.  

 Créer un « fonds pour les soins médicaux ». L’idée est de doter le village d’une 

« Caisse de Secours Santé » 

 Lancer le projet d’une « Maison des Savoirs et de la Culture » permettant de mettre 

en place du préscolaire, d’améliorer l’accueil le soir, le samedi-dimanche ou pendant 

les vacances, pour les élèves qui souhaitent étudier et s’entraider. Cette structure 

permettrait aussi à l’ensemble de la population d’avoir ou de mettre en place des 

activités ludiques ou culturelles. 

 

B - Au niveau de la vie locale : 

Poursuivre l’accompagnement, l’animation de la vie locale : Vélo-club, fête de l’excellence. 

L’objectif est de valoriser le village dans toutes ses composantes : artistique, traditionnelle 

ou savoir-faire.  
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Au niveau de notre développement et de notre pérennité, rechercher de nouvelles sources 

de développement.    

4-Budget Prévisionnel :  

Le budget prévisionnel est en équilibre à hauteur de 25 750 euros en recettes comme en 

dépenses. 

L’appui des adhérents va être important pour cette fin d’année2021 mais nous savons 

pouvoir compter sur tous nos adhérents pour pérenniser et consolider les ressources de 

l’association car nous avons maintenant de nouvelles responsabilités vis-à-vis des femmes et 

des étudiants.  

La Mairie de GIF à hauteur de 1 200 euros et certains de nos partenaires nous ont confirmé 

leur participation et nous les en remercions vivement.  

Le budget prévisionnel 2021 est approuvé à l’unanimité, dans son intégralité et sans 

réserve.  

5-Cotisation :  

Maintien du montant de la cotisation à 30 €  

6-Élection au Conseil d’Administration :  

Les administrateurs actuels représentent leur candidature et sont reconduits.  

7- ELECTION DU BUREAU :  

Les membres du Bureau actuel souhaitant se représenter et garder leur fonction, le bureau 

reste inchangé  

Président                   Jean Pierre GRIL  

    Vice- Président          Catherine FLOQUET  

    Secrétaire                  Bernard BELLON  

    Trésorier                    Patrick HUMBERT  

    Trésorier adjoint      Réginald KANN  

Il n’y a pas de question diverse. 

 Avant de lever  la séance la parole est donnée aux jeunes de Centrale Supélec qui nous 

expliquent le projet d’accueil des jeunes dans la banlieue de BOBODIOLASSO, la capitale 

économique du Burkina. 
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  Il est ensuite  procédé au tirage au sort de la tombola qui fera 3 heureuses gagnantes 

d’objets artisanaux venant du Burkina : un cache pot, une trousse et une statuette en 

bronze. 

Françoise et Alain BELLOUIS ayant animé et géré en juin et septembre une brocante dans 

leur cour personnelle, le Conseil d’Administration via le Président leur offre un Massaï en 

bronze en guise de remerciements. 

Tous les participantes et participants se retrouvent enfin un verre à la main pour partager 

tartes salées et sucrées ainsi que des fromages et clôturer de la meilleure façon ce moment 

d’échanges et de convivialité, tout en promettant de continuer à soutenir les actions de 

l’association « LES ENFANTS DE LILLIGOMDE ». 

  

Le Président                                                                        Le Trésorier 

 

    Jean-Pierre GRIL                                                                Patrick HUMBERT 


