
Compte rendu de l’assemblée générale de l’association
SOUS LE MANGUIER 

le 9 mars 2019 à Montagoudin

Présents     :   Jean-Fançois Birac - Bernadette Rigal - Marinette et Bernard Fabien – Pierre 
Delavallade - Marie-Claude Jean - Jean-Michel Faugeras - Gérard Guionie - Joël Fumard - 
Laurence Guillout - Françoise Lamarque - Arlette et Paul Lacabe - Michelle Mousques  - 
Suzanne Mayoux - Martine Bouillon -  Michel Lafargue - Martine Toulgoat – Hubert et Yvette 
Duchamp - Yves Morel - Véronique Capdepon.

Excusés     :   Gérard Blot - Mai Nguyen - Elizabeth Margo t - Anick Dionis - Bernadette Cots - 
Noëlle Guionie - Sylvie Faugeras - Christine Latapye.

                Bilan moral

      Le président Yves Morel fait le point sur les activités de l’année dernière.

- Pour l’école de Bantogodo, nous avons fait 8 vide-greniers pendant la saison et 1 à Noël.

Ces vides greniers nous font gagner de l’argent et en plus renforcent la cohésion du 
groupe et permettent de mieux se connaître. Ces journées d’été sont très  agréables même 
si elles demandent de l’énergie. Certains viennent de loin pour y participer.

Nous avons aussi organisé un concert à Allemand du Dropt, avec le groupe Django & 
Co qui a joué bénévolement. Ce concert a eu un bon succès, tout le monde, public, 
musiciens et membres de l’association  a beaucoup apprécié le déroulement de la soirée.       

                   Tout cela nous a permis de maintenir notre important soutien financier à l’école 
de Bantogdo.

- Pour la cité des Arts, des Batiks ont été vendus au centre de vacance de La Taillade (47) par 
l’intermédiaire de Noëlle Guionnie, ainsi qu’aux marchés de Noël de St Pierre de Mons et de 
La Réole, et au concert d’Allemans-du-Dropt.

 Sandrine Duchamp continue à en vendre dans sa boutique « les coloriés » à La Réole.

Notre stock de batiks baisse, nous avons demandé à Maurice et Appo de nous en 
envoyer, de préférence des petits.



                  Bilan financier     

Le trésorier, Bernard Fabien nous présente les comptes de 2018 (cf pièce jointe).

Nous avons envoyé 6975 euros à l’école de Bantogodo pour la cantine et autres 
dépenses liées à l’école et au soutien à l’éducation. 

Nous avons envoyé d’autre part 755 euros la cité des Arts de Koudougou ( ventes de 
batiks ).

 Bernard va envoyer prochainement les attestations pour les déductions fiscales.

                    Besoins pour Bantogodo

Françoise  et François  SOUILI nous ont transmis deux demandes de l’Association des 
Mères Educatrices.

 - La première concerne les activités génératrices de revenus (préparation de dolo, de 
soumbala, de beignets de haricots , de petite restauration et de vente de légumes).

L’aide sollicitée auprès de SLM s’élève à 778 000 FCFA. Elle concerne l’année en 
cours. Le soutien que leur apportait l’UNICEF s’est arrêté il y a deux ans.

 - La seconde demande concerne un projet de jardinage qui ne commencerait qu’à la rentrée
2019-2020.Il s’agit de matériel semences, engrais, pompe hydraulique et essence.

Nous avons longuement parlé de ces projets dont nous ne connaissons pas le détail.

Au profit de qui sont utilisés les bénéfices ? Des familles des femmes qui y participent ou de 
l’ensemble des écoliers ? 

Conserver déplacer ou abandonner le  jardin pédagogique que nous avions financé.

Est-ce un projet collectif ou individuel ?

 La demande d’aide pour les activités génératrices de revenus est elle ponctuelle ou sera-t-
elle a renouveler tous les ans ?

Quelles sont les autres activités de l’association des mères éducatrices, nous savons qu’elles 
rencontrent les familles pour les inciter  à scolariser leurs enfants, qu’elles ont bâti un 
logement pour un enseignant. Mais nous ne comprenons pas bien le lien entre l’école et les 
activités génératrices de revenus.  Nous allons poser des questions à F. et F. Souili pour 
mieux évaluer l’intérêt de ces activités pour le soutien à l’école de Bantogdo.



            Projets  d’actions pour l’année 2019     :  

Pierre Delavallade a rencontré un des animateurs de la Petite Populaire association 
réolaise très active. Ils  sont d’accord pour faire des actions avec nous, nous pourrions 
envisager d’organiser un concert avec Django&Co à la rentrée. La Petite Populaire a 
beaucoup d’expérience dans ce domaine.

Marinette Fabien connaît un cuisinier qui pourrait réaliser une paella gratuitement 
pour nous. Ce repas ferait suite à une randonnée. Si la randonnée  avait lieu un dimanche à 
la rentrée, elle pourrait être au programme des Edelweiss de Langon ainsi que des 
Randonneurs du Haut Entre-deux-Mers.

Ce projet demanderait une grande préparation (inscriptions, encadrement de la 
randonnée, organisation du repas…) mais ce type d’activité a déjà eu un grand succès,            
y compris financier.

Marie Claude Jean propose de retenir un stand gratuitement pour une vente de 
Batiks le 8 mai 2019 à la fêtes des fleurs de Monségur.

Après le retour de Gérard Blot, on pourrait réfléchir à l’organisation d’une soirée 
contes ou d’une ballade contée avec également la participation de Marie-Odile Dumeaux.

             Projet de voyage à Bantogodo     :  

Notre association fête ses 10 ans en 2019. A cette occasion un contact et des 
échanges directs avec les habitants de Bantogodo enseignants, parents d’élèves, AME,  
seraient très bénéfiques pour le fonctionnement efficace de SLM.

 Mais la sécurité au Burkina-Faso n’est pas garantie actuellement , une grande partie du pays
est en zone rouge ou orange sur le site du ministère français des affaires étrangères.

A ce jour, et sous réserve d’une aggravation de la situation dans le pays, 4 membres 
de l’association seraient prêts pour ce voyage en décembre 2019 ou janvier 2020.

A l’issue de l’assemblée générale nous avons passé un moment fort agréable en 
partageant un repas ou figuraient de nombreuses spécialités régionales ( en particulier 
béarnaises) ainsi que des réalisations culinaires des membres de SLM.



 


