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AASF:   Réunion du Conseil d'Administration le 14 septembre 2007  
 

 
 

Membres du Conseil d’Administration 
 présents : 

Invités 
présents 

Alain Babillot 
Clarisse Kienou 
Caroline Desclaux 
Marie-Agnès Paroissien 
 
excusés  
Françoise Bataillon 
France Corre 
Coryse Villanoba 
Dr Sagardiluz 
Laurent Gazal 

Elodie Zanella 
Nicolas Bordes 
Janine Babillot 
 
excusée : 
Anne-Gaelle Venancy 

 
 
Le Président ouvre la séance à  20h . Il se réjouit de la présence cette fois (grâce à un stage en France) de Clarisse 
Kienou, vice présidente de AASF et membre du Bureau Exécutif de AAS . Il tient également à souligner le 
déplacement spécial d’Agen pour ce C.A. de Elodie Zanella, venue parler du séjour que Anne-Gaelle Venancy et elle 
ont effectué cet été à AAS à Ouagadougou. Anne-Gaelle Venancy a été finalement retenue par une réunion 
professionnelle imprévue en Charente. 
 
 

 1. Informations sur les événements du 1e semestre 2007 (AASF et AAS) 
o Achat d’un terrain + immeuble pour la section OEV 

Suite à l’ AG de mai, 2 adhérents AASF, MM. Bernadberoy et Lafourcade, ont proposé d’apporter la somme de 45 000 
euros pour le projet d’achat d’une maison et de son terrain de 650 m2 pour la section OEV de AAS. 

Avant de consolider leur don, ils ont entrepris de rencontrer AAS et ses dirigeants in situ : ils se sont rendus avec Alain 
et Janine Babillot à Ouaga, ont visité AAS, ses locaux, ses activités. Le séjour les a enthousiasmés . Ils ont confirmé 
et activé leur don dès leur retour en France. Un don complémentaire de 25000 euros en provenance d’un 3è adhérent, 
Michael Newsum a permis à AAS d’engager l’achat en août: les transactions devraient se finaliser prochainement. 

o Accueil de Jean-Claude Yameogo 

AASF a organisé un stage de 2 mois à Bordeaux pour Jean Claude Yaméogo chargé du laboratoire d’ AAS à Ouaga. 
avec le concours de la plate-forme Elsa, le CHU de Bordeaux et 2 laboratoires d’analyses médicales privés. 
Le rapport de stage a été remis à AAS. 
Jean-Claude Yaméogo a depuis son retour à Ouaga, transmis ses besoins prioritaires pour équiper le laboratoire : des 
micro pipettes pour les prélèvements ainsi qu’une 2è centrifugeuse, ont été achetés sur crédit de AIDES/Conseil 
régional 
 

o Accueil de Augustin Ilboudo 
AASF a accueilli un responsable de AAS, Augustin Ilboudo, pour divers examens médicaux, en août 2007 
Les examens ont été réalisés gracieusement par différents praticiens de Bordeaux Un carton de médicaments lui a été 
remis à son départ avec les micro-pipettes pour AAS. 
Il faut saluer la belle chaine de solidarité qui a permis de préciser le diagnostic et de proposer un traitement adapté. 
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o Expédition de matériel à AAS 

AASF a réalisé au nom de AAS l’achat de deux camions, actuellement parqués gracieusement chez le garage 
Mercedes qui les a vendus. AASF a sollicité l’accord du  Ministre de la Défense pour les envoyer gratuitement à Lomé 
grâce au bateau « atelier » de la Marine Nationale. Nous attendons la réponse.  
 
AAS a obtenu un stock de vélos de l’Association pour le Développement du Burkina (A.D.B.), que nous sommes allés 
chercher à Créteil, et qui emplissent un des deux camions. 
 
AASF a acheté également des pneus pour les unités mobiles, à la demande de AAS, sur le projet AIDES/Conseil 
Régional. Un microscope a été fourni par M. Jacques Pigneux. 
 
Du matériel médical, du matériel bureautique (ordinateurs, photocopieurs…), des médicaments, des livres et des 
manuels scolaires, des fournitures scolaires, des jeux, des jouets et des vêtements ont été collectés pour AAS et vont 
être chargés dans le camion 
 

o Site internet : nouvelle adresse 

Le site a une nouvelle adresse : www.aasfrance.org. Cette nouvelle adresse offre un meilleur référencement que free 
et devrait améliorer notre visibilité sur le net. Elle est payante mais les frais ont été pris en charge par notre webmaster 
JP Lefèvre que nous remercions. 

 

o Ventes des produits d’AAS 

Cet été AASF a tenu un stand au marché africain de La Teste en Août en partenariat avec AIDES. 

Résultats peu significatifs : très peu de ventes réalisées. 

Enseignement :  

- le marché de La Teste comprend trop de stands vendant des produits similaires 

- l’enseigne de AIDES n’est pas compatible avec la vente de produits : les objectifs ne sont pas les mêmes. 

 

Questions : les produits AAS correspondent ils à un besoin en France? Sinon quoi d’autre? 

o les chemises ? on en a vendu une douzaine essentiellement aux amis, la plupart de couleur bleue 

o les tableaux ? la tentative de vente en galerie sur le Bassin n’a pas encore donné de résultats pour 
l’instant. Le responsable de la galerie est motivée. Elle a demandé des toiles plus personnelles de la 
part du peintre de Ouaga , mais les tableaux ne sont pas parvenus dans de bonnes conditions. 

o les savonnettes au beurre de karité ? oui en soignant davantage l’emballage . 

o il faut tester d’autres lieux de distribution,  

 par exemple des magasins de commerce équitable près du cinéma Jean Vigo à Bordeaux 

 Elodie propose de tester une vente dans l’établissement où elle travaille : elle emportera 
ce week-end un stock de produits 

 Caroline connaît quelqu’un en relation avec Artisans du Monde : elle mettra cette personne 
en relation avec Alain  

 AAS teste la vente par internet sur le site POSITABLE : faible trafic pour l’instant.  
 La vente en ligne implique une logistique que AASF ne peut assurer en l’état actuel. 
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 2. Séjour de Elodie Zanella et Anne Gaelle Venancy à AAS/section OEV à Ouaga et à 
la colonie de vacances à Ouidi en juillet- août 2007 

Elodie nous raconte le séjour. 

« La première semaine a été très déroutante. La maison des OEV est ouverte en permanence à tout enfant qui désire 
y aller (lecture, jeux, télé…), mais du fait de leur scolarité (aidée financièrement par AAS) et des difficultés de transport 
dans Ouaga, leur présence est surtout forte lors des 2 jours libres de la semaine et autorise alors, avec des moniteurs 
spécifiques, des activités organisées. L’habitude est prise sans doute, pour que même hors scolarité, nous n’ayons 
pas toujours trouvé des enfants à occuper ni, bien logiquement lors d’une arrivée, très bien su quoi faire valablement   

Et aussi les repas, les déplacements dans Ouaga sont difficiles faute de connaître précisément les règles du jeu. 
L’arrivée de stagiaires sénégalais, logés également par AAS, a facilité nos déplacements lorsque la section OEV était 
fermée, le soir en particulier, et notre vie quotidienne s’en  est trouvée bien améliorée. 

Passée cette première semaine, la colonie commence. Elle a débuté une semaine plus tôt que prévu pour s’adapter 
aux dates de séjour d’Elodie et Anne Gaelle. Elle durera 10 jours.  

L’équipement du centre pose quelques problèmes de logistique au démarrage ( accès à l’eau notamment…)  
finalement résolus par l’équipe d’AAS. Le centre d’accueil est en fait une école : il doit être aménagé pendant la 
colonie pour devenir lieu d’hébergement. 

Avec les enfants, l’emploi du temps est désormais bien rempli : activités, jeux, préparatifs de la fête, fête. Le matériel 
qu’elles ont emporté est bien utile ( pâte à modeler, feutres, ballons…). Les médicaments aussi seront tous 
consommés, bien qu’AAS ait prévu également des stocks pour la durée de la colonie : la météo pluvieuse a suscité de 
nombreuses fièvres chez les enfants. 

Je suis très étonnée par l’autonomie des jeunes enfants : les petites filles font leur lessive elles mêmes. Pas besoin de 
compter les enfants : personne ne se perd. » 

Elodie suggère que pour des expériences similaires, le séjour débute avec la colonie directement : à la fin de cette 
période, les rapports sont plus simples avec les équipes d’AAS et les tâches à remplir sont plus évidentes. L’aide n’en 
serait que plus efficace. 

Elle constate  que du matériel ( livres, balles …) est stocké dans des bureaux de la maison des OEV, dont 
vraisemblablement la disponibilité sera favorisée par l’installation dans les nouveaux locaux. Une salle de jeux pourrait 
elle être utile pour les tout petits ? Clarisse pense qu’il est difficile d’organiser pour eux des activités à l’intérieur. 
Elle rejoint Elodie pour observer que les petits enfants n’ont pas suffisamment de livres qui leur soient destinés. 
Seuls les 12-15 ans s’intéressent à la lecture, les auteurs classiques notamment. Les livres scolaires ne 
correspondent pas aux programmes : faut il continuer à en envoyer ? 

Il serait utile que les besoins prioritaires de la section OEV.soient définis par ses responsables à l’intention de AASF ; 
mais en tout état de cause on peut tenter dans les prochains jours  de 
     - procurer des livres pour tout petits ou en phase d’apprentissage de la lecture. 
     - procurer des bandes dessinées. 

 

 3. Quels projets maintenant pour AASF? 
o Dons à AAS : le Conseil approuve le versement de 2000 euros à AAS pour le parrainage des OEV dans les 

prochains jours ;.  

o Départ des deux camions : en septembre ou octobre en principe, selon la décison du Ministre de la Défense 

o Mettre à jour la plaquette AASF : cf Laurent Gazal à ce sujet  

o Actions avec les écoles en France: poursuivre la réflexion pour proposer un schéma d’échanges entre la 
section OEV et/ou la colonie et une école en France. 

o Bulletin d’information des parrains 

o Objectif : maintenir le lien avec les parrains en donnant de l’information dynamique sur la vie de la 
section OEV, les enfants qui y sont pris en charge, les évènements qui marquent l’activité de l’équipe 
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d’AAS 

o Parution semestrielle par exemple  

o Support papier ? - blog sur internet ? 

o Rubriques possibles : 

• Lettres des enfants (Noël 2006) ? 

• Colonie été 2007 : Nouveaux récits d’enfants sur la colonie de l’été 2007 /  Témoignage des 
animateurs d’AASF (Olga, West, Anna: les meilleurs souvenirs/ les plus gros pbs / nouveautés par 
rapport à 2006, ce qu’il faut refaire ce qu’il faut éviter)  / témoignage d’Elodie et Anne Gaelle ( les 
meilleurs souvenirs/ les plus gros problèmes / Récit d’un enfant sur sa rencontre avec AAS et ses 
échanges avec AAS etc… 

o Problème : trouver le temps de réunir la matière et de la mettre en forme à AAS puis à AASF. 

La séance est levée à 22H. 30 

 

 

 

 

 

La Secrétaire Générale        Le Président 

 

Marie-Agnès Paroissien        Alain Babillot 
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 Prise de notes  Marie-Agnès Paroissien     Compte-rendu validé par Alain Babillot 20 Septembre 2007 


