COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU WANA WANA DU 27 /09/2014
Le 27 septembre 2014, à 15 heures s’est tenue, à la Maison de la vallée, à Pont du Fossé, la réunion
de bureau de l’association Wana Wana. Etaient présents : Mesdames Roselyne DECUIGNIERES,
Présidente, Marie-Laure DEFOSSE, secrétaire, Nicole ANDRÉ, trésorière, Yvonne HUGUES,
Mireille BONNET, Marie-Claude RISPAUD et Gilles DECUIGNIERES dit « LIKA LIKA »
Rappel de l’ordre du jour
Validation du Compte rendu d’activités Marché Touareg du 15 au 19 juillet 2014
Validation du Compte rendu d’activités Rencontre Niger/Burkina au Centre de Vacances CCAS EDF du 9
août 2014
Bilan financier à compléter
Reçu fiscal pour Don 200€ Gilles pour Touareg…
Mise à jour Fonction trésorière :
Transmission du dossier financier sur clé USB et classeur des opérations en cours
Démarche arrêt consultation par Internet du compte Association à la Banque postale
Code d’accès compte BOA
Carnets de chèque pour Nicole si besoin
Versement 2500 € sur Compte BOA pour Bonsrima
Mise à jour fonction secrétaire :
Copie des courriers et dossiers en cours sur clé USB
Lettre arrêt consultation par Internet du compte Association à la Banque postale
Code consultation boîte mail asso.wanawana@yahoo.fr
Suivi et réception courrier
Projet Wana Wana 2015 : ? Loto solidaire, soirée film, expo/vente touareg

Validation du compte rendu d’activités Marché des Touaregs
GILLES rappelle que la dernière Assemblée Générale s’est tenue le 16 mars 2013, et souligne qu’il
y a des différences au niveau financier.
- En effet la période estivale 2014 a été particulière car la seule activité a été l’accueil des
Touaregs, du 15 au 19 juillet. Ceux-ci ont fait un don de 400€ à l’association.
- Il ya eu une vente d’objets et une tombola
L’ensemble des actions a permis de récupérer un peu plus de 700 €, et les dépenses s’élèvent à 600€
Validation du Compte rendu d’activités Rencontre Niger/Burkina au Centre de Vacances CCAS EDF
du 9 août 2014
Une opportunité s’est présentée pour permettre aux Touaregs de trouver de nouveaux marchés. Une
animatrice du CCAS EDF « Le Dahu », implanté au Sauze-Enchastrayes, près de Barcelonnette recherchait
une animation sur l’Afrique et a contacté l’Association Wana Wana. En guise de conférence, celle-ci a
proposé de faire venir les Touaregs, de diffuser des films - un sur l’électricité « L’électricité change la vie »,
et deux sur le Niger -; une exposition de photos sur le Burkina Faso. Les conditions prévoyaient
l’hébergement et la nourriture sur place.
Cette animation a eu lieu le 9 août 2014. Elle proposait plusieurs espaces : Une zone d’exposition avec la
tente Touareg, une zone bijoux, une zone thé pour le partage… Après le repas (couscous), il y a eu une

soirée projection/débat. Le bilan de cette action est mitigé. La vente des deux Touaregs s’élève à
environ 200€ mais ils ont dû payer leur trajet en train de Toulouse et Paris à Gap, alors que seul le
trajet Gap - Barcelonnette a été pris en compte par les organisateurs. C’est l’association qui leur a
versé le complément. Il faut souligner les points positifs : la satisfaction des organisateurs et
l’objectif de la mission : trouver de nouveaux lieux de vente pour les Touaregs.
Bilan financier et mise à jour Fonction de la trésorière

Après la démission de Fernande BICHARD, Nicole ANDRÉ a pris son poste et récupéré les
documents comptables. Roselyne et Nicole présentent le bilan financier. (voir document en annexe)

Association : 199 €
Tombola Burkina : 170 €
Versement par chèques : 112 €
Vente d’artisanat divers : 210 €
Versements en espèces : 200 €
Don des Touaregs : 400 €
Cotisations des 27 membres : 135 €
Dons divers : 135 €
Aucune demande de subvention n’a été faite en raison de la décision de dissoudre l’Association
Au niveau des charges l’étude du budget montre que :
Aucune dépense en nourriture ni matériel car le marché africain n’a pas été organisé.
Aucune dépense publicitaire (Dauphiné libéré, Radio D’ici) ni de SACEM pour les mêmes raisons.
Dépense pour impression des affiches et flyers: 100 €
Dépense pour repas des organisateurs et exposants : 50 €
Boissons : 17,71 €
Inscription aux amis du consulat de Nice : 25 €
Assurance Nicolas : 82 €
Accès Internet pour interroger compte : 5 € par mois (à économiser car plus vraiment nécessaire)
Déplacement à Barcelonnette : 200 €
Téléphone : 20 €
Avance à la Présidente : 150 € dont 111, 22 € sont restitués
Le bilan financier fait apparaître des comptes en équilibre. Il faut arrêter la consultation financière à
la banque à compter du 1er janvier 2015, car l’activité est en baisse. Nicole est chargée
d’entreprendre la démarche. La décision est prise de verser 2500 €, en fonction des frais, sur le
compte Burkina, dont le montant s’élèverait aux environs de 4000 € ; Le montant du compte CCP
serait d’environ 900 €
Projets Wana Wana 2015
Lors du prochain séjour de Gilles certains aspects du projet pourront être vérifiés ou proposés

-

-

Gilles devra vérifier le bon fonctionnement du collège (2 classes normalement)
Certains travaux ont été réalisés, selon les informations reçues par téléphone :
Le poulailler a été grillagé, en attente de la mise en place des poules et coqs…
Le local des femmes (20 tôles ?) est construit avec les 610 € versés (soit 10 tôles)
Ces travaux demandent à être vérifié lors du prochain séjour de Gilles.
Prise en charge de 10 mois d’entretien des WC publics (couvert par un don de 80 €)
Possibilité de financer des urinoirs pour les adultes et enfants
Financement de soutien, à l’Association d’assainissement des bâtiments principaux et achat
de petit matériel pour le dispensaire
Maison des jeunes : peinture, photos, compteur électrique, si le toit est réparé.
Renseignements sur place pour la suite à donner et enregistrement des besoins exprimés.
Plantation d’arbres fruitiers au jardin du groupement féminin (papayers et tangellos)
Relance du savon à l’huile de neem (huile des fruits du margousier)

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune question n’étant posée, la réunion s’est terminée à 17 heures.

