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Compte rendu de l’Assemblée Générale de 

l’Association « les enfants de Lilligomde » 

Le 21mars 2019 - Espace Val de Gif à Gif sur Yvette 

 

37 adhérents présents 31 représentés. 

 

Le président Jean-Pierre GRIL remercie de leur présence les nombreux adhérents et amis 

présents, puis  excuse  Monsieur le maire de Gif Michel BOURNAT et de Mme C. FLOQUET 

Vice-Présidente. 

La Mairie de GIF est représentée par Monsieur Yann CAUCHETIER, maire adjoint chargé des 

Affaires Sociales et des Solidarités, Madame ABRIAL, conseillère déléguée à 

l’Intergénérationnel, fidèle adhérente de l’association, ainsi que Madame Sandrine 

CARPENTIER, Responsable du service Enfance et Jeunesse. Le président Jean-Pierre GRIL 

remercie très chaleureusement les Elus de la commune de GIF qui ont attribué une 

subvention de 1200 euros à notre association. 

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

Jean-Pierre Gril rappelle et commente les 2 missions effectuées en février et  octobre 2018 

ainsi que les principales actions accomplies en 2018 ici et là-bas et se félicite de l’accueil très 

chaleureux du village à chacune de nos visites. 

Le premier constat est qu’au fil des années, l’état d’esprit des villageois a évolué très 

positivement.  Le village est conscient de l’aide que nous apportons à la scolarité des enfants 

que nous accompagnons et dont le nombre augmente pour le secondaire et le supérieur.  

En complément des activités pérennes de l’école l’association met l’accent sur l’amélioration 

des apprentissages de base par un apport de jeux et d’outils pédagogiques éducatifs et 

l’amélioration de la maîtrise du français par l’abandon, en accord avec les enseignants et 

l’appui de l’Inspecteur,  de l’usage du Moré en CM1 et CM2 entre les enseignants et les 

enfants. Il est important que les élèves qui sortent du primaire maitrisent bien le français, car 

toute leur scolarité est en français et lors des examens, il est très important que les candidats 

n’aient pas de difficultés  de lecture, d’interprétation et d’expression. 
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Nous poursuivons l’amélioration de la cantine par la diversification (fruits et spaghettis), du 

matériel scolaire  et développons un fonds documentaire. 

Depuis l’électrification de l’école, celle-ci est ouverte le soir pour y travailler sous la 

surveillance des parents. 

Aujourd’hui, l’association suit 130 enfants en primaire, 62 en collèges et 14 en lycées dans 13 

établissements. 

A ceux-là s’ajoutent, et nous pouvons en être fier, 2 étudiants, l’un en 4 -ème année de 

médecine et l’autre en année de  licence de géographie. Tous les deux sont parrainés. 

Depuis décembre 2018, 3 nouveaux étudiants sont inscrits, à Ouagadougou, en géologie, 

sciences éco et allemand, mais les cours n’ont pas encore commencé. 

Poursuite des partenariats entre l’école de Lilligomdé et l’école de Bonnelles ainsi qu’avec le 

centre de loisirs de l’école de la plaine à GIF. 

Optimisation de la communication et de la visibilité de l’Association. 

En termes de communication, mise en place du site www.lilligomde.org, envoi de 2 

newsletters et réalisation d’un flyer présentant l’action de l’association. 

En termes de visibilité, présence sur 3 marchés de Noël : GIF, Bures et Montfort l’Amaury, 

présence au forum des associations de GIF, au salon artisanal de Gif ainsi qu’à la brocante du 

8 mai, à la vente des vélos associés à l’OC GIF VTT et enfin cette année nous avons été 

accueillis au CEA de Saclay pour la tenue d’un stand. 

Vote de l'assemblée sur le rapport d’activité 2018 : 
Le rapport est approuvé à l'unanimité des présents et représentés. 
 

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

a. Situation financière au 31 décembre 2018 

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

La situation financière au 31 décembre 2018 laisse apparaître un résultat positif de 5026,00€. 

Le montant des produits est de 25 649,00 € et celui des charges de 20 623,00 €. 

Plusieurs éléments expliquent ce résultat 

-Tout d’abord une Volonté d’augmenter les ressources afin de provisionner le projet de la 

Maison de la Femme  

-Le dynamisme des adhérents et du conseil d’administration. 

-La progression de l’artisanat et de nouveaux lieux de présentation des ventes. 

http://www.lilligomde.org/
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-Le bon écho dont bénéficie l’association, en Afrique mais aussi en France aujourd’hui. 

-L’image humaniste des « Enfants de Lilligomdé »  

-La venue de nouveaux partenaires. 

-La maitrise du poste parrainage qui demeure stable malgré la progression d’élèves parrainés 

en collège ou lycée. L’inscription de plus en plus importante de collégiens est réalisée en 

établissements publics et non en privés. La ventilation public/privé se fait en fonction du 

résultat au concours d’entrée en 6ème. Plus les résultats des élèves du village seront bons et 

plus l’accès aux collèges publics  leur sera possible. Pour information, l’inscription en 

établissement public est de l’ordre de 15 / 20 000 FCFA soit 25 / 30€, contre 50 à 55 000 FCFA 

en établissement privé soit 75 / 80 €.  

-La progression du nombre d’adhérents.  

Sur ce dernier point Patrick HUMBERT précise que le renouvellement des adhésions d’une 

année sur l’autre n’est pas automatique. Sur les 125 adhérents de 2018, seuls 77 étaient 

adhérents en 2017. Une réflexion devra être menée pour optimiser la reconduction des 

adhésions. 

b. Budget prévisionnel 2019 

Patrick HUMBERT rappelle les projets qui ont conduit le CA à l’élaboration du budget 2019. 

✓ Pérenniser ce qui a été réalisé et initié depuis de nombreuses années, avec 

renforcement de l’apprentissage du français 

✓ Concrétiser le projet de « La Maison de la Femme » 

✓ Optimiser le fonds documentaire pour les élèves (primaire, collège, lycée ou études 

supérieures). 

✓ Conforter l’accompagnement des collégiens ou lycéens : soutien scolaire. 

✓  Développer la mise en place de « Parrains Accompagnateurs »pour les élèves post-

bac. Il sera important de mettre en place une « Charte d’accompagnement » pour 

bien définir les engagements de chacun : association, parrain, élève mais aussi les 

parents de l’élève. 

✓ Optimiser la communication des « Enfants de Lilligomdé » 

✓ Renforcer les formations pour les femmes du village et notamment l’alphabétisation 

✓ Accompagner la vie locale : vélo-club, fête de l’excellence. L’objectif étant de valoriser 

le village dans toutes ses composantes : artistique, traditionnelle ou savoir faire. 
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Le budget prévisionnel est 19 900 € et le solde de la trésorerie, après financement de la 

maison de la femme est de 9 090,00 € ce qui représente le montant de l’ensemble de nos 

actions pérennes auprès de village. 

L’expérience de ses 10 années d’existence fait qu’aujourd’hui l’association peut estimer le 

volume des ses parrainages à venir. La projection du nombre d’élèves pour les années à venir 

nous donne : 

✓ En primaire : 130/140 élèves, 

✓ En collège : 60 / 65 collégiens,  

✓ En lycée, 15 / 20  lycéens 

✓ En post-bac, probablement à horizon 2020/2021  7 / 8 étudiants et une dizaine 

ensuite de façon pérenne. 

✓ En formation professionnelle ainsi qu’en accompagnement vers les concours 

d’intégration dans la fonction publique : 3 aujourd’hui mais 6 / 8 demain. 

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

l’Exercice 2018 et donne quitus au trésorier de sa gestion. 

Le budget prévisionnel 2019 est approuvé à l’unanimité, dans son intégralité et sans 

réserve.  

3 - La Maison de la Femme 
 
Rappel des objectifs du projet : 
 

-Regrouper en un lieu les activités artisanales réalisées par les femmes du village. 
 
-Favoriser l’autonomisation des femmes du village. 
 
-Procurer des ressources supplémentaires par le développement et la transformation de 
produits locaux, telles les arachides et le sumbala. Ces activités doivent être génératrices de 
revenus. 
 
 -Structurer la vie sociale du village. 

 
Point d’avancement : 
 

-Projet initié début 2018 
-Echanges réguliers lors des 3 dernières missions avec les partenaires locaux. Ces échanges 
ont permis de faire évoluer le projet pour notamment tenir compte des contraintes de 
production et du désir des Femmes, avec l’appui de la Mairie, d’ajouter la construction d’un 
moulin à mil et d’un local de stockage qui viendraient compléter la Maison. 
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Nos interlocuteurs : 
 

 Les Femmes du village, La mairie de Ouahigouya, l’entrepreneur, l’Association des Femmes 
du Burkina / Ouahigouya (AFBO), l’Association de Développement de Lilligomde (ADL) qui est 
notre interface sur le village. 
 
Un villageois a fait don d’un terrain pour la réalisation du projet et le bornage du terrain doit 
être fait par les services de la mairie. 
 
Les services techniques de la mairie et le constructeur doivent  finaliser  les plans du nouveau 
projet.  

 
Financement : 

 
Si le projet global de cette Maison de la Femme est aujourd’hui de 36 000€, l’association 
« Les Enfants de Lilligomdé », a fixé sa limite d’intervention à 23 000 €. La réalisation de la 
Maison de la Femme étant  prévue dans le Plan de Développement de Ouahigouya, c’est la 
mairie qui devra prendra en charge le solde du financement. 
 
Coût global du projet : 24 Millions de F.CFA soit 36 000 € 
 

✓ Participation « des enfants de Lilligomdé » : 15 millions de F.CFA soit 23 000 € 
✓ Financement Mairie de Ouahigouya : 9 millions de F.CFA soit 13 000 €   

 
Patrick HUMBERT indique qu’aujourd’hui notre association a provisionné les 23 000 € de sa 
participation. 
  
Vote de l'assemblée sur le budget de la maison de la Femme : 
Le budget est approuvé à l'unanimité des présents et représentés. 
 
4 - Cotisation 

Maintien du montant de la cotisation à 30 € 

5- Election au Conseil d’Administration 

Reconduction des membres du CA sortants : Bernard BELLON, Catherine FLOQUET, Jean-

Claude FRICONNET, Ollivier GILLES, Jean-Pierre GRIL, Jean-François HAVRENG, Patrick 

HUMBERT, Réginald KANN, Henriette KANN, André LAFAURIE, Gérard NISLE et Alain RIFFAUD 

Election à l’unanimité de  Françoise BELLOUIS qui vient compléter le CA. 
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6 – Election du Bureau : 

Le bureau reste inchangé, aucun membre de l’association n’ayant fait acte de candidature. 

Président                   Jean Pierre GRIL 

Vice- Président          Catherine FLOQUET 

 Secrétaire                  Bernard BELLON 

 Trésorier                    Patrick HUMBERT 

 Trésorier adjoint      Réginald KANN 

7- Témoignages : 

Françoise BELLOUIS et Gérard NISSLE nous font part de leurs ressentis après leur première 

mission à Lilligomdé. Témoignages riches et remplis d’émotion 

 

  8-A l’issue de l’assemblée générale, de courtes vidéos sont présentées : 

- Distribution des courriers des élèves de Bonnelles à leurs camarades de lilligomde. 

- Fabrication et utilisation, en classe, des outils pédagogiques pour faciliter l’apprentissage 

des tables de multiplication confectionnés par les animateurs et les enfants du centre de 

loisirs de l’école de la Plaine de GIF. 

- Danse traditionnelle exécutée par certains enfants de CE2 et CM1 de lilligomde et 

lecture d’un texte de remerciement. 

-      Compte-rendu de voyage et d’activité d’Anne-Sophie  et de Clélia, jeunes giffoises, que 

l’association a aidé l’année passée pour leur séjour en juillet/août 2018 au Burkina. 

 

Il n’y a pas de question diverse, la séance est levée 21h30 

                     

                          Le  Président                                                         Le  Secrétaire 

                       Jean-Pierre GRIL                                                    Bernard  BELLON  

                

 


