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Compte rendu de l’Assemblée Générale de 

l’Association « les enfants de Lilligomde » 

Le 29 septembre 2020 à 20h - Espace Val de Gif à Gif sur Yvette 

 

32 adhérents présents 42 représentés. 

 

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

présents (32) puis présente les excuses de Monsieur le maire de GIF Michel BOURNAT, de 

Mme C. FLOQUET Vice-Présidente, Messieurs J-C. FRICONNET, O. GILLES, J-F. HAVRENG et G. 

NISSLE membres du Conseil d’Administration ainsi que des 42 adhérents qui ont envoyé leur 

pouvoir. 

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

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

démarche humaniste basée dans le respect des traditions et des cultures, sur l’écoute des 

besoins exprimés, sur des échanges fréquents et des rencontres réguliers afin de sensibiliser, 

initier, accompagner, évaluer pour les améliorer et les pérenniser, les projets et actions 

décidés. 

Jean-Pierre GRIL rappelle que Les Enfants de Lilligomdé ont été très présents et actifs : 

- Lors de manifestations ouvertes au public : brocantes Mai et Juin, vente de vélos, 

salon artisan à GIF, 2 marchés de Noel, 3 interventions au CEA de Saclay. 

- Lors de la fête de nos 10 ans à la MJC Cyrano de GIF avec exposition de photos et 

une dernière partie lyrique. 

- Dans la poursuite du partenariat 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. 

- Participation aux rencontres LAFIBALA à Chambéry, ville jumelée avec Ouahigouya   

et auxquelles notre association est conviée depuis 2 ans. 
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 Jean-Pierre Gril commente ensuite les 2 missions effectuées en février (JP GRIL, P. 

HUMBERT, G. NISSLE) et octobre 2019 (JP GRIL, F. BELLOUIS, A. BELLOUIS) qui ont permis,   

de suivre toutes les actions habituelles, au niveau de l’école primaire, des collèges, des 

lycées, des étudiants ainsi que des femmes au travers de la finalisation de « la Maison de la 

Femme ». 

Ces missions nous ont notamment permis de poursuivre : 

- L’amélioration de la cantine scolaire par la diversification (fruits et spaghettis) et la 

santé des enfants par une visite médicale préventive en classe de CM2. 

- La finalisation du projet de la « Maison de la Femme » initié début 2018 et dont 

l’objectif était et demeure, 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.  

La réalisation de ce projet a été rendue possible par des échanges réguliers qui ont eu lieu 

avec nos interlocuteurs et partenaires locaux : les femmes du village, la Mairie de 

OUAHIGOUYA dont dépend le village, l’entrepreneur, l’association des femmes burkinabè de 

OUAHIGOUYA (AFBO) les villageois, l’ADL (Association de Développement de Lilligomde qui 

est notre interface localement), Edoardo un ami italien, proche de notre association et qui 

intervient dans la région au travers d’une association piémontaise. 

Au final, 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. Toutes deux pour ce moment riche de symboles étaient entourées du 

Préfet, de la Députée de la circonscription, du constructeur Mr TREBOUL, de JP GRIL et A. 

BELLOUIS.  

L’inauguration quant à elle, a eu lieu en février 2020 en présence des Autorités locales et du 

Bureau de notre association (C. FLOQUET, JP GRIL, P. HUMBERT et B. BELLON). Malgré un 

contexte sécuritaire délicat, cette inauguration a été un moment fort pour l’ensemble du 

village.  

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. 
 
 
 
 
 

 



Assemblée Générale Septembre 2020 « Les Enfants de Lilligomdé » 3 

B- 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 41 126 € et celui des charges de 41 126 €. 

L’équilibre est atteint par une reprise sur fonds propres de 7 300 €, reprise qui avait été 

prévue compte tenu de la Maison de la Femme  

Si l’on retire les 23 500 euros pour le paiement de la Maison de la Femme, le « montant 

corrigé » des dépenses est de 17 626 euros ce qui est conforme à nos dépenses ces dernières 

années. 

Par contre, et grâce à l’engagement de tous, adhérents et membres du CA, les ressources ont 

été en forte augmentation cette année, à hauteur de 33 826 €,  ce qui va nous permettre 

« d’amortir » les baisses de ressources de 2020 suite à l’annulation des différentes 

manifestations publiques. 

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

Ce bon résultat pour 2019 s’explique par différents éléments :  

- Dynamisme des adhérents et du conseil d’administration. 

- Progression du nombre d’adhérents 

- Progression des ventes de l’artisanat et des brocantes.  

- 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 ; 

- L’anticipation de réserves pour financer la Maison de la Femme, grâce aux provisions 

réalisées depuis 2 ans 

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

comptes de l’exercice 2019 et donne quitus au trésorier de sa gestion. 

 
 

 

C- Les Projets à court et moyen terme : 
 
L’association va, comme chaque année, renforcer pour les pérenniser les actions et activités 
déjà initiées. 



Assemblée Générale Septembre 2020 « Les Enfants de Lilligomdé » 4 

 
L’association va également développer de nouvelles actions : 

 
1-Au niveau de l’école : 

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

- Financer l’achat et le transport de l’eau potable à l’école. 

 2- Au niveau du collège : Pour l’année 2020/2021 nous aurons 61 collégiens seront parrainés 

par l’association. Notre volonté est de : 

- Conforter l’accompagnement des jeunes en 5ème et 4ème  

- Renforcer le soutien en 3ème  

3- Au niveau du lycée : Pour l’année scolaire 2020-2021 nous aurons 19 lycéens (9 garçons et 

10 filles) dont 5 terminales. Notre volonté pour les lycéens est de :  

- Renforcer le soutien en terminale  

- Développer le fonds documentaire à leur disposition au village  

4- Au niveau des femmes : 

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

- Construire l’annexe pour l’accueil du moulin à grains avec l’appui de notre ami Edoardo et 

de Mr Tréboul le constructeur enfant du village. 

- Accompagner l’AFBL, (l’Association des Femmes Burkinabè de Lilligomde) qui vient 

d’obtenir sa patente des Autorités, dans la mise en place de leur unité de transformation 

des produits locaux.  

 5- Au niveau des Etudiants :  

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

élèves post-bac (Étudiants, formations professionnelles etc…). 

- Finaliser un protocole d’accompagnement pour les Etudiants…    

La question de l’accompagnement des étudiants est importante pour l’association. Si à 

l’origine l’association n’intervenait que pour les élèves de l’école primaire, elle a 

progressivement suivi ces élèves au collège, au lycée avec des résultats chaque année plus 

encourageants. Mais une différence existe entre accompagner un collégien, un lycéen ou un 

étudiant. D’autant que pour les étudiants nous avons ceux qui sont en licence et ceux qui 

souhaite aller en Master 

Le coût d’une licence est d’environ 500 € alors que celui d’un master est de 1 450 €. 
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A cette rentrée 2020/2021 nous aurons : 

- 1 étudiant en 6ème année de médecine. 

- 1 étudiant en master : Relations Internationales et Diplomatie  

- 1 étudiante en master : Banque, Finances 

- 3 étudiants en 2ème année de licence (sciences éco, allemand, géologie) 

- 2 étudiants en 1ère année       

- Et peut-être 2 autres étudiants en 1ère année, si les bacheliers de juin 2020 peuvent 

rentrer en université. En effet ces dernières années, les bacheliers de l’année 

n’accédaient en université que l’année n+1 de l’obtention de leur bac. 

Au-delà de la licence nous avons besoin de parrainages compte tenu des coûts et de notre 

volonté de ne pas laisser en chemin ces étudiants en réussite. 

Nous souhaitons que ce cadre d’accompagnement soit formalisé par une convention qui 

précisera que :  

« Pour bénéficier de l’accompagnement de l’association l’étudiant devra produire une lettre 

explicative motivant de son choix de formation, préciser sa participation à minima de 30% 

des frais d’inscription, et un engagement à aider en retour les autres étudiants ou élèves du 

village ». 

Un échange fructueux se déroule avec les participants sur les modalités de cette convention 

avec notamment l’aide pour les étudiants dans le choix de leurs orientations.   

6-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. 

7-Au niveau de notre développement et de notre pérennité : 

Rechercher de nouvelles sources de développement  

D- Budget Prévisionnel : 

Le budget prévisionnel est en équilibre à hauteur de 22 270 euros. 

Les dépenses prennent en compte 2500 euros qui représentent le solde du coût de 

construction de la Maison de la Femme et une participation de 1 000 euros à la construction 

de l’annexe qui doit accueillir le moulin. Moulin financé par l’association italienne d’Edoardo 

Compte tenu de la situation sanitaires, nous avons été contraints de prévoir Les recettes sont 

prévues à la baisse nos recettes : absence de brocantes ou autres manifestations publiques.  
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L’appui des adhérents va être important pour cette fin d’année. L’association compte sur 

chaque adhérent pour faire connaitre l’association et amener vers nous de nouveaux 

adhérents. 

L’équilibre sera fait par une reprise sur fonds propres.  

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. 

A ce jour nous pouvons assurer les coûts de l’année scolaire 2020/2021 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. 

Le budget prévisionnel 2020 est approuvé à l’unanimité, dans son intégralité et sans 

réserve. 

E-Cotisation : 

Maintien du montant de la cotisation à 30 € 

F-Élection au conseil d’administration : 

Les administrateurs actuels se représentent. Monique BANWARTH propose sa candidature et 

est élue à l’unanimité 

G- 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, la séance est levée à 22h30 

 

 

Le Président      le secrétaire 
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