COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU LUNDI 4 JUIN 2018 A TOULOUSE
Nous retrouvons avec plaisir la salle paroissiale du Christ- Roi, si bien adaptée à nos besoins pour cette
réunion.
La présidente, Sœur Catherine de Monpezat remercie chaleureusement les participants et particulièrement
ceux qui ont préparé la soirée. Elle rappelle brièvement les objectifs et valeurs de l’association puis évoque
le rapport d’IPP avec l’environnement, et les liens précieux sans lesquels nos actions perdraient sens.

1- Objectifs et valeurs de l’association
Sous des formes diverses, l’association poursuit son aide dans le domaine social, médical et scolaire auprès
des plus démunis au Burkina Faso, en Guinée Conakry et en Côte d’Ivoire, veillant à toujours agir en lien
avec les équipes locales.
Quand les conditions (sécurité, santé.. .) le permettent, l’association organise des missions sur place pour le
suivi des projets ; elles sont souvent soutenues par la Congrégation Notre Dame du Calvaire implantée dans
les 3 pays.
Les valeurs qui nous rassemblent sont inchangées ! : Gratuité, Respect, Solidarité, Ecoute et Attention à
l’autre, souci d’un monde plus juste et meilleur pour tous.
Visant toujours l’efficacité, le résultat à long terme, les membres se doivent aussi de respecter les modes de
vie, les traditions locales et les rythmes si différents des nôtres.

2- Rapport avec l’environnement
Au fil des années, IPP a établi des contacts et bâti des partenariats avec des organismes et collectivités
locales (CUMA de Préserville, Adour-Garonne…), des paroisses en Haute- Garonne et dans le Lot,et avec
de nombreuses associations ( l’Autan et l’Harmatan, Scène-Fusion, P.C.D., l’Ordre de Malte, Inner Wheel,
Africamy, A.B.C., Emmaüs-Cahors, Lalet, l’OCADES, ,Kawral, Oholiab et Yaika Solidaire)
I.P.P. sait que son efficacité et sa compétence reposent en grande partie sur tous ces liens et l’aide qu’ils
suscitent, aussi s’emploie-t-elle à les maintenir et les développer. L’attention de l’assemblée est attirée sur
un nouveau dynamisme créé par des groupes d’adhérents à St Lys, Préserville, Angers Lalbenque et même
au Danemark. I.P.P. propose à l’assemblée de reconnaître officiellement ces antennes qui donnent à
l’association un beau rayonnement.

I- RAPPORT D’ACTIVITES
A – Burkina Faso
1- Parrainage
Activité qui continue de progresser : nous comptons actuellement 181 enfants parrainés dont 8 en
maternelle, 65 en primaire, 100 en collège et lycée, 8 dans l’enseignement supérieur ou
professionnel. Le montant du parrainage reste fixé à 80€ par an, même s’il ne couvre que très
partiellement la scolarité des jeunes en niveau collège, lycée et supérieur. Heureusement des dons
ponctuels de parrains ou autres membres permettent d’apporter une aide complémentaire.
2- Mé, village de brousse
- Très bonnes nouvelles de l’école qui compte 300élèves. Le niveau excellent (tous les élèves de
CM2 ont réussi l’examen d’entrée en 6ième), attire tous les enfants du secteur.
- Grâce au plan mondial « Water- Aid », l’école a bénéficié d’un forage et de 2 fontaines (bidons
mobiles), à disposition des élèves.

-

Une association de parents d’élèves (A.P.E.) ainsi qu’une association de mères éducatrices
(A.M.E.) ont été créés pour aider les maîtres.
Les parents se sont mobilisés pour la construction de petites maisons pour le directeur et les
enseignants (qui, pour l’instant, dorment dans les classes !). Chacun apporte un nombre de
pierres à bâtir selon le nombre d’enfants scolarisés.

-

Les femmes du village sollicitent la réouverture d’un micro-crédit, projet que nous allons étudier.

-

3- Ecole Ste Thérèse de Ouagadougou
Participation avec l’OCADES, et l’agence des micros projets à la construction de la cantine dont
bénéficient 500 enfants.
4- Village de Gora
La construction de l’abri polyvalent se poursuit : les participants à la mission de janvier ont constaté
l’avancée des travaux, qui s’interrompent, lorsque les villageois doivent travailler aux champs, et
reprennent ensuite. Les murs arrivent à un mètre et le toit, sur charpente métallique, repose sur des
piliers; le bâtiment est déjà utilisé !
5- Centre multimédia à Bobo
Aide à l’ouverture du centre dans le quartier étudiant mis en place par notre partenaire Bastien
Bationo.
6- Envoi d’un container
Une opération récupération de sacs à dos -cartables a été lancée auprès d’établissements scolaires
pour l’école de Mé . Ils seront expédiés en fin d’année avec du matériel médical et des machines à
coudre. Cet envoi se fera en partenariat, IPP envoie 30m3 et 3 autres associations se partagent les
60m3 restant.

B - Guinée Conakry
1- Ecole de Tamakéné à Boké
9 classes (3 maternelles et 6 primaires) accueillent désormais les enfants dont une bonne part est
acheminée par les bus de ramassage partiellement finançé par IPP. Le mur d’enceinte et le portail
d’entrée, également construits avec l’aide d’ IPP clôturent et sécurisent désormais le site.
2- Projet du centre de santé
Sur le site de Tamakéné, un centre de santé, destiné aux soins de base des enfants scolarisés ainsi
qu’à la population de ce nouveau quartier qui croit fortement, fait l’objet d’une étude et d’une
estimation. Les autorités régionales de la santé, consultées sont favorables à ce projet qu’Issia
pourquoi pas soutiendra largement
3- Suite de la prise en charge des jeunes aveugles
Le 3 jeunes Tolno, non voyants, ont été rencontrés dans leur lieu de vie à Conakry et progressent vite
dans l’apprentissage du Braille.
4- Espace Jeunes de Boké
IPP convaincu du bien-fondé de l’espace jeune dont la construction est déjà très avancée et aux
multiples activités commerciales envisagées accorde une aide et aussi un prêt à ce projet.
La création d’une collaboration à la création d’une formation du style sport études est envisagée
grâce à des guinéens, sportifs de hauts niveaux, présents à notre assemblée.
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C – Côte-d’Ivoire
Accélération des échanges en vue du séjour jeunes et adultes prévu pour Juillet 2019 à l’occasion de
la célébration des 20 ans d’IPP.
La maternité de Soubré est sortie de terre et IPP y est associé.

D – France
1- Manifestations au profit de l’association
- annulation du concert d’été 2017 en raison de l’état de santé du Prince Henrik
- marché de Noël à Angers
- soirée Afriqu’à Lalbenque
2- Communication
- Site internet : www issiapp.fr, actualisé et régulièrement mis à jour
- Journal, le numéro 6 vient de paraître et le septième est en préparation. Il parvient par courriel à
ceux qui ont indiqué leur adresse mail et par courrier aux autres adhérents
- Nous aimerions vos avis sur les contenus….

II RAPPORT FINANCIER
Voir les tableaux ci-après.

III VOTE DES RAPPORTS
Aucune opposition, aucune abstention, les rapports d’activités et financiers ont été adoptés à l’unanimité par
les membres présents ou représentés.
L’assemblée approuve également la création officielle des antennes de Issia à St Lys , Angers et Lalbenque.

IV ACTIONS ET MANIFESTATIONS A VENIR
-

Mission à Boké
Mission annuelle au Burkina Faso
Aout 2018 concert dans le Lot
Stand à Estiv’oc à Lalbenque
Marché à St Lys en Septembre
4 novembre 2018 Afriqu’A Lalbenque (6ème édition)
Marché de Noël à Angers

V CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il est composé, par ordre alphabétique, de Jacques Bessières, Sylvie de Blay, Sr Marie-Suzanne Bounéry,
Alain et Jeanine Damiens, Marie Delpech, Sr Gisèle Désirée Kouamé, Sr Catherine de Monpezat, Isabelle
Palmier, Jacqueline de St Blanquat

A très bientôt.
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EMPLOIS
Frais Administratifs
Assurance
Poste et communication
Fournitures et Documentation
Frais bancaires et de transfert
Manifestations
Frais Manifestations
Frais Conseil et Assemblée

Séjours et Déplacements
Mission Burkina 01/2017
Déplacement Angers 11/2017
Actions Locales
Achat artisanat cartes
Ecole Ste Thérèse (Burkina)
Ecole de Boké (Guinée)
Containeur
Mal voyants Tolno
Soutien médical et divers
Parrainages
Salle Polyvalente Gora (Burkina)

RESSOURCES
1 006,87

1 720,40

3%

1 590,63
129,77

914,28

60 147,71

Adhérents
Cotisations
Dons
Parrainages
Cadeaux parrains

46 062,60
11 680,00
15 777,60
17 200,00
1 405,00

Recettes "Gourdon Gora"
Gourdon Gora

2 964,50

Ventes
Artisanat

1 161,00

Manifestations
Concert Eglise St Exupère 01/2017
Eglise St Nicolas Toulouse
Concert Caix Annulé (Lot) 08/2017
Soirée Afriqu'à Lalbenque 11/2017
Marché de Noël Angers 12/2017

2 045,00
421,50
1 400,00
2 262,00
1 235,00

80%
20%
27%
30%
2%

2 964,50

5%

1 161,00

2%

7 363,50

13%

69,16

0,1%

57 620,76

100%

1%

668,00
246,28
94%

628,32
12 000,00
19 500,00
5 223,89
2 200,00
2 025,50
15 570,00
3 000,00

TOTAL EMPLOIS
SOLDE
Trésorerie au 31/12/2016
Trésorerie au 31/12/2017

2%

176,00
490,69
192,73
147,45

Intérets

63 789,26 100%

TOTAL RESSOURCES

-6 168,50
53 676,54
47 508,04
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