
A. A. S. F.
ASSOCIATION AFRICAN SOLIDARITE FRANCE

Association humanitaire déclarée à la Préfecture de la Gironde le 20 Novembre 2004  (Publication J.O. du 4/01/2005)

1 rue du Coudray 33700 MERIGNAC 
Site internet AASF : http://aasfrance.free.fr/

COMPTE  RENDU  DE L’ ASSEMBLEE  GENERALE  DU 28 avril 2007

Le 28 avril 2007 à 16 heures les membres de l’association se sont réunis à la Maison des Associations à 
Mérignac.

Le Président, Alain BABILLOT ouvre la séance à 16 h 30 en remerciant les adhérents présents pour leur 
participation, ainsi que ceux qui n’ont pas pu venir mais qui ont envoyé leur pouvoir.

39 membres de l’Association sont présents ou représentés sur un total de 74 membres. 

Nous suivons l’ordre du jour proposé :
1- Bienvenue, Emargement des présents et des pouvoirs, 
2- Rapport financier Quitus a la Trésorière
3- Rapport moral ; Discussion ; Quitus au Conseil d’administration
4- Programme d’actions pour 2007/2008
5- Questions diverses

Pot de l’amitié

1Rapport financier et quitus à la trésorière

Caroline Desclaux, trésorière de l’association, n’a pu être des nôtres et est excusée : également Présidente 
de AIDES Gironde, elle est tenue ce week end par des rendez vous importants.

La Secrétaire générale d’AASF, Marie-Agnès Paroissien fait lecture à l’Assemblée du Rapport Financier 
préparé par Caroline Desclaux :

RAPPORT FINANCIER AASF 2006

L’exercice comptable court du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.
En 2006, le budget de AAS France a plus que doublé par rapport à l’année 2005. Les dépenses et les 

recettes ont de manière concomitante augmenté. Grâce aux comptes de résultats et aux bilans financiers réalisés 
(bénévolement)  par  le  cabinet  d’experts  comptables  Quancard  et  Labat,  nous  pouvons  vous  proposer  une 
comparaison entre 2005 et 20061. 

Au niveau des charges il est possible de constater que les frais généraux de l’association ont baissé. La 
majorité des charges est liée aux dons faits à AAS au Burkina Faso. La somme versée à la section des Orphelins 
et Enfants Vulnérables (OEV) a doublé cette année et les dons en nature eux ont quadruplé. Les dons en nature 
concernent principalement les frais liés au transport de l’ascenseur et de la voiture (R5). Contrairement à 2005, 
nous n’avons eu que peu d’activité par rapport à la vente de produits fabriqués au Burkina Faso.. 

Concernant les produits, il faut en noter la nette augmentation. Cette année, si le montant des cotisations 
a baissé, les dons sont plus élevés ; ils ont doublé. De même, les parrainages ont augmenté, ils sont passés de 

1 Voir annexe Comptes de résultats et Bilan financier établis par le cabinet Quancard et Labat
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2 000 euros à 8 000 euros. Il semble que les membres de l’association ont privilégié les parrainages solidaires 
comme moyen d’action dans l’association. Il est évident que la hausse des parrainages et des dons nous a permis 
de  reverser  plus  d’argent  à  AAS au  Burkina  Faso  et  donc  de  permettre  à  l’association  de  développer  plus 
d’actions au sein de la section OEV. Deux subventions, d’une fondation anglaise, nous ont été versées cette année 
notamment pour l’envoi de l’ascenseur et sa pose. Nous avons vendu quelques objets grâce au soutien du Collège 
Cheverus de Bordeaux et particulièrement à son Club Solidarité. En 2006, l’association dégage un excédent de 
1 663,66 euros reporté pour l’année 2007. En 2005, l’excédent était de 653,92 euros.

Durant le 1er trimestre 2007,  nous avons versé à AAS au Burkina Faso une somme de 3 000 euros. En 
janvier, avec l’accord de Issoufou Tiendrébéogo, Président de AAS, nous avons soutenu Yolande, une femme 
burkinabé vivant en France dont le jeune fils séropositif est décédé au Burkina Faso en début d’année et lui avons 
versé une somme de 100 euros.

→L’Assemblée Générale donne quitus à la trésorière à l’unanimité.

2Rapport Moral  - 
Alain BABILLOT présente le rapport moral de l’Association.

RAPPORT MORAL

Depuis la dernière Assemblée générale, le 7 octobre 2005, 18 mois se sont écoulés. Je vous en rappellerai 
les principaux évènements. Je ferai un exposé court,  réservant la possibilité d’approfondir certains points lors de 
la discussion qui suivra.

 Globalement,  au  vu  des  résultats  financiers  qui  vous  ont  été  présentés,,  nous  avons  des  raisons  de 
satisfaction : le nombre d’adhérents est passé de 43 en 2005 a 74 actuellement, dont une trentaine de parrains. ; 
ces résultats financiers de l’année 2006 montrent  une augmentation des ressources de  126% par rapport  à 
l’année 2005. Nous avons reçu 8 000 euros des parrainages ; enfin nous avons obtenu deux dons importants de 
3000 et 3500 euros d’une fondation anglaise « Charity Aid Found » et, dans le cadre d’un projet présenté par la 
Délégation de AIDES en Gironde, une subvention du Conseil général de 6 000 euros pour le fonctionnement des 
Unités mobiles de prévention et de dépistage.

Pour les Orphelins et enfants vulnérables (OEV), nos 8 000 euros sont importants, mais il faut avoir à 
l’esprit que le nombre des OEV à soutenir est passé de 850 à plus de 1 000 cette année. Nous devons faire un 
effort certain pour  augmenter  le nombre de parrainages solidaires.
A l’occasion du départ des 2 camions de 15 tonnes dont nous parlerons ci après, nous avons pu expédier à leur 
intention des livres scolaires, des vêtements et des jouets. Nous avons pu assister à la fête de Noel organisée par 
AAS pour eux avec distribution de cadeaux : c’était réconfortant et très émouvant.
En novembre 2006 nous avons tenté de sensibiliser et de mettre en relation les écoles maternelles et primaires et 
les OEV de AAS ; des lettres ont été envoyées aux écoles, des dessins et des petits textes ont été échangés ( cf en 
annexe 2),  et une réflexion a été engagée, en particulier par Anne Gaelle Venancy et Elodie Zanella qui doivent 
passer un mois, en juillet aout prochain, auprès des OEV de AAS

Au cours de cette période nous avons appuyé le Centre médical Oasis. En mai 2006 nous avons fait 
partir par bateau à Marseille le camion DAF de 15 tonnes acheté par AAS, chargé de médicaments provenant 
essentiellement de Médecins du Monde (grace au Dr Sagardiluz), de matériels d’analyses médicales provenant 
d’un laboratoire d’analyses médicales de Pau, de matériel informatique et d’un ascenseur que nous avons pu 
récupérer à Talence et charger dans le camion. Cette action a pu être réalisée grâce au premier don de 3000 euros 
de la Fondation Charity Aid Found : qu’ils en soient ici grandement remerciés.

 En décembre 2006, Hervé Corre et moi même  avons aidé à Ouagadougou l’équipe de AAS à recenser 
toutes les pièces de l’ascenseur et à le monter « à l’horizontale », en attendant les maçonneries à réaliser pour 
l’installer définitivement à la verticale et faire l’escalier de secours. Ces travaux, ainsi que l’achèvement  de 
l’aménagement du 3ème niveau où seront installés le laboratoire d’analyse et les salles de repos demandent des 
moyens financiers importants entrainant des délais supplémentaires dans l’exécution..
Toujours en décembre  nous avons pu faire partir un deuxième camion Mercedes de 15 tonnes encore chargé de 
matériel médical, de médicaments, de livres scolaires, de vêtements et de jouets, ainsi que d’une voiture Renault 
R5 donnée à AAS par AIDES en Gironde qui l’avait reçue d’un particulier donateur.
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Pour les unités mobiles de prévention et de dépistage,  nous avons pu constater qu’elles avaient un 
succès considérable pour le dépistage et pour la prévention des maladies sexuellement transmissibles (MST) tant 
sur le plan national que sur le plan international. Nous avons pu monter un projet avec AIDES, le Conseil 
régional d’Aquitaine et la Plate forme ELSA afin d’optimiser leur fonctionnement : formation d’un biologiste 
aux analyses médicales et identification des matériels nécessaires : appareils et consommables ; fonctionnement 
de l’appareil de radiographie installé dans la 2ème unité mobile ; installation d’un appareil de radiographie fixe, 
achat de consommables etc…
Un nouveau projet a été présenté fin mars au financement du Conseil régional pour 2 nouvelles unités mobiles.

Dans le domaine de l’appui aux activités génératrices de revenus, AAS a lancé une marque « Positable » et 
un site pour la vente des produits fabriqués en Afrique. Des membres de AAS ont apporté en France un certain 
nombre  d’objets  « positable »  à  vendre.  Il  nous  faut  réfléchir  à  cet  égard  car  nous  n’avons  pas  été  très 
performants au cours de l’année écoulée dans la vente de produits de AAS, à part la vente de quelques cartes de 
vœux et de produits, notamment par le Club Solidarité du collège de Cheverus.

Grace à Jean Philippe Lefèvre et à Laurent Gazal, des plaquettes d’information ont été élaborées et un 
site : http://aasfrance.free.fr a été créé et mis en ligne. Les dernières statistiques montrent qu’il est encore assez 
peu visité.

Les échanges avec AAS ont été nombreux et variés, par courriels surtout, par téléphone et à l’occasion de 
visites en France et à Ouagadougou : je ferai mention de la visite d’un mois de Coryse Villanoba au centre 
médical de Oasis en décembre 2005, la venue à Bordeaux, grâce à elle, de Kassoum Rouamba, actuellement 
responsable des OEV, le stage de Barbara pendant l’été 2006 à AAS auprès des  OEV ; citons notre voyage de 
Noël à Ouagadougou avec Hervé Corre du 9 au 18 décembre pour les OEV et l’ascenseur,  et la visite de M. 
Jacques Parneix à AAS  en février 2007, la venue de Filémon Ouédraogo, Secrétaire général de AAS, et de Aoua 
Koné,  Directrice administrative de  AAS, à  Bordeaux du 20 au 22 mars  2007,  et  la  venue  de Jean Claude 
Yameogo, ici présent, le 29 mars dernier pour effectuer un stage dans des laboratoires d’analyses médicales 
publics et privés en Gironde.

Je terminerai en évoquant l’organisation par AASFrance d’un stand lors de la journée des associations de 
Mérignac le 9/10/2006 et notre participation, avec les responsables de AAS, à la journée internationale de Aides 
et à la conférence francophone sur le sida fin mars dernier à Paris. 

Je  tiens à  remercier  tout  particulièrement Marie-Agnès Paroissien,  notre  Secrétaire  Générale,  pour son 
dynamique engagement  et  son travail  pour  l’Association  malgré  ses  activités  professionnelles  et  familiales 
intenses 

3  Discussions à la suite du rapport moral

• Parrainage
Certains  parrains  aimeraient  être  mis  en  relation  avec  un  enfant  afin  de  pouvoir  mieux  connaître  son 
cheminement. Derrière ce voeu, se dessine le souhait bien compréhensible de voir ce qu’il advient des sommes 
versées.
→ Après débat, l’Assemblée Générale pose un avis défavorable à un parrainage individualisé qui mettrait 
en péril l’équité entre les enfants pris en charge à AAS et qui pourrait créer des situations difficiles.
→ Les parrainages collectés par AASf sont une partie seulement des fonds reçus par AAS. Ils sont intégrés 
et  visibles  dans  la  partie  « recettes »  de  la  comptabilité  OEV de  AAS.  De  ce  fait,  l’association  peut 
difficilement rendre un compte précis des actions réalisées précisément avec les parrainages. Ce qui est 
sûr c’est que les sommes sont entièrement réutilisées au profit des OEV, qu’elles contribuent au maintien 
des fonds alimentaires et  des soins médicaux, à la scolarisation des  enfants et  qu’elles  permettent de 
proposer aux enfants des animations pendant l’année et en été. AASF cherche à réaliser avec AAS un 
bulletin d’information qui témoigne des activités rendues possibles au fil des mois .

• L’activité prévention et  laboratoire
Coryse Villanoba explique comment elle a accompagné les équipes mobiles de prévention et dépistage lors de 
son séjour à Ouagadougou.
Les animateurs sont dévoués et savent capter l’attention.
Enthousiasme pour « la blanche qui pique ».
L’activité se déroule surtout autour de Ouaga .
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Témoignage  de  Jean  Claude  Yameogo :  les  personnes  préfèrent  parfois  se  déplacer  loin  de  chez  elles  et 
rejoignent Ouaga pour se faire dépister sans être reconnues.

Avec l’arrivée de médicaments en plus grand nombre, les dépistages sont de plus en plus nombreux avec l’ 
assurance  meilleure  d’être  éventuellement  soigné.  Les  laboratoires  classiques  sont  débordés.  AAS a décidé 
d’élargir cette activité pour faire face aux besoins . Alain Babillot commente l’état d’avancement de l’extension 
du laboratoire au 3ème  niveau du bâtiment..

• Le centre OEV
Le centre OEV est établi sur un terrain qui pourrait être mieux aménagé. Cependant, le risque est de voir alors le 
loyer  augmenter.  La  solution  serait  pour  l’association  d’acheter  le  terrain  pour  pouvoir  procéder  aux 
aménagements. Le prix de vente est de 30 000 000 F CFA soit 45 000 euros. AASF recherche des donateurs.
Janine Babillot rappelle les festivités de Noël dernier et la joie sincère manifestée par les enfants lors de cette 
fête organisée spécialement pour eux dans le Centre OEV.

4  Programme d’actions pour 2007/2008

• Parrainages 
Objet premier de notre Association, les parrainages constituent un apport financier appréciable pour AAS et 
ses OEV: il nous faut :

o développer  encore  les  parrainages :  faire  connaître  le  site,  diffuser  les  documents, 
d’information, d’adhésion et de parrainage aux adhérents et parrains actuels pour qu’ils les 
diffusent autour d’eux

o donner assez d’information sur les effets de ces parrainages pour maintenir la mobilisation des 
parrains : bulletin régulier

• Activités génératrices de revenus d’AAS
AAS cherche à accroitre son autofinancement et à procurer des revenus aux personnes vivant avec le VIH, 
en développant différents types d’activités, tant bureautiques, qu’artisanales, artistiques et agricoles

o S’agissant de la vente en France d’objets de la marque « positable », l’Assemblée s’accorde 
sur la nécessité de trouver des circuits de commercialisation susceptibles d’être intéressés par 
la vente de ces produits. Les adhérents de notre Association, tous bénévoles et occupés par 
ailleurs, ne sont pas en effet disponibles et peut être pas non plus très compétents pour assurer 
des ventes régulières. 

• Jumelage d’écoles françaises avec le centre OEV
Le voyage, l’été prochain, auprès d’ AAS de Anne Gaëlle et Elodie, deux adhérentes d’AASF, éducatrice et 
institutrice de profession, permettra de mieux dessiner de possibles jumelages entre les écoles en France et 
le  centre  OEV.  Projet  pédagogique  intéressant,  le  jumelage  permettrait  de  faire  connaître  AAS  plus 
largement. Un dossier présentant les axes possibles d’échange facilitera les contacts avec les écoles.

→  l’Assemblée Générale donne quitus au Conseil d’Administration à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, sans proposition de questions diverses, le Président lève la séance a 18 heures 
et l’Assemblée se termine sur un pot très chaleureux.

Le Président La Secrétaire Générale
Alain Babillot Marie Agnès Paroissien
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ANNEXE 1 
Comptes AASF  2006

 

5



Annexe 2 : dessins reçus des enfants d’AAS
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 Annexe 3 : Quelques dates repères :

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire: 7 octobre 2005

Réunions du Conseil d’Administration : 3 novembre 2005
25 février 2006
7 juillet 2006
11 novembre 2006

Forum des associations à Mérignac 9 septembre 2006

Mission a Ouagadougou 9-18 décembre 2006
(Fête de Noel des enfants, concertation remontage ascenseur)

Repas du CA avec Filémon Ouédraogo et Aoua Kone 20 mars 2007 
(Secrétaire général et Directrice de AAS)

Journée internationale de AIDES à Paris 24 mars 2007-
(avec les associations africaines du Réseau 2000)

Conférence francophone sur le sida a Paris 29-31 mars 2007-

Départ Camion DAF chargé de matériel 22 mai 2006
d’analyses médicales et d’un ascenseur
Départ du camion Mercedes 6 décembre 2006
chargé de la Renault R5 

Arrivée de M. Issabile YAMEOGO à Bordeaux 29 mars 2007
pour un stage de 2 mois de biologie/analyses médicales
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