Assemblée Générale Association Wana Wana Samedi 17 mai 2014 à 15h
Absents :
ARNOUX Josiane (Maire- Membre de droit)
BICHARD Fernande (Trésorière)
HAMONIC Jean-François (Secrétaire)
BLANC Yannis
CEZE Joël
COSSU Jacqueline
DECUIGNIERES Jacques
DECUIGNIERES Monique
ESCALON Véronique
BARNIER Elsa
BLANCGRAS Thérèse
PLANCHET Michèle
Excusés :
RISPAUD Marie-Claude (Secrétaire-Adjointe)
MARTIN Colette
VINIT Mireille
VINIT Michel
DEFOSSE Marie-Laure
JULIAN Jeanine
PETITEVILLE Mado
RICOU Elise
LECAT Paulette
THÉROND Claude
JAUSSAUD Marcelle
ASTIER Pascale
SALAVIN Paul
SALAVIN Huguette
BATTINI Mado
BROUX Francis
Présents et membres 2014
DECUIGNIERES Gilles
DECUIGNIERES Roselyne
ANGÉLI Aimée
BONNET Mireille
GILLY Annette
HUGUES Yvonne
ANDRÉ Nicole
BONNET Marie-Louise
RANGUIS Marie-Louise
GONFARD Monique
COLLOMB Marie-Thérèse
GARCIN Jeanine
COLLOMB Madeleine
COLLOMB Paul
BROUX Danièle

a donné pouvoir
a donné pouvoir
a donné pouvoir
a donné pouvoir
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a donné pouvoir

membre 2014
membre 2014
membre 2014
membre 2014
membre 2014
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a donné pouvoir
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a donné pouvoir
membre 2014
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Conformément à l’ordre du jour,
Accueil des membres
1)-Actualités de l’association
Cotisation 2014
Rapport moral 2013, Compte rendu des activités et séjours 2013
Rapport financier 2013
Approbation des rapports
Election du Conseil d’Administration (si besoin et nouveaux membres)
Composition du bureau, adresse, siège
2) Wana Wana 2014 du 15 au 19juillet
Artisanat et bijoux touareg
Tombola
3) Questions diverses et Pot de l’Amitié
Roselyne DECUIGNIERES, la présidente, remercie les membres présents et tous ceux qui continuent de
participer aux projets de Wana Wana pour le village de Bonsrima au Burkina Faso.
La présidente demande à l’assemblée d’excuser l’absence de Marie-Claude (Secrétaire Adjointe) suite au
décès de notre « Kéké Rispaud ».
Ensuite, elle évoque l’absence de Fernande Bichard (Trésorière) et de Jean-François Hamonic
(Secrétaire). Certes, même si l’association se met un peu en sommeil (avec l’âge avancé de tous les
membres…moins de grandes manifestations et aussi son départ annoncé pour Gap), il reste quand même
nécessaire de rester présent dans l’animation du village et aussi de continuer surtout de bien gérer les
presque 4500 € dont nous disposons pour l’aide au développement du village de Bonsrima.
Le bureau doit continuer de travailler sur les projets et réalisations à financer à Bonsrima.
Et donc, les dépenses d’assurance (82 €), de cotisation aux « Amis du Consulat » du Burkina Faso à Nice
(25 €) sont encore effectives. La carte de membre de l’Association doit donc être maintenue et le montant
reste à 5 €.
Toutefois, nous pourrions faire l’économie de l’accès par internet à nos comptes CCP et Livret A de la
Banque Postale. Ça coûte 5 € par mois soit 60€ par an… C’est presque le montant de notre obligatoire
assurance…Les relevés mensuels reçus par la poste, nous suffirons car nous aurons bien moins
d’opérations…
La présidente annonce qu’elle recevra chez elle nos 2 amis touareg cet été et donc qu’ils assureront dans
le cadre des animations estivales de Wana Wana une exposition vente d’artisanat et de bijoux touareg
du mardi 15 au samedi 19 juillet prochain. Il y aura donc moins de travail pour elle et pour tous pour
assurer les repas…et les permanences d’animation du stand de l’association. C’est dans la petite salle de
réunion où nous sommes qu’ils s’installeront en respectant les mêmes horaires que l’ouverture de l’Office
de Tourisme/Parc des Écrins. Une tombola pourra être mise en place pour satisfaire nos visiteurs.
Pour les prochaines années, si nous avons encore santé et courage, au mieux un peu de la relève plus
jeune… nous assurerons peut-être plutôt des soirées conférences, films, loto solidaire, …
Peut-être qu’il y aura plus de participation de la Mairie avec d’autres associations et autres institutions
pour nous aider ou s’associer…
La présidente fait distribuer quelques exemplaires d’un document contenant :
Bilan comptable 2012
Compte-rendu séjour au Burkina Novembre 2012
Compte-rendu séjour au Burkina Février 2013
Compte-rendu Assemblée Générale et Loto solidaire mars 2013
Compte rendu Marché africain 2013
Bilan comptable 2013
Compte-rendu séjour au Burkina Novembre 2013
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Elle demande à Gilles dit Lika Lika de commenter et de répondre aux diverses questions posées par les
membres présents. Ce document était d’autant plus nécessaire à communiquer qu’il n’y avait pas de
secrétaire actif et une trésorière en arrêt d’activité depuis fin juillet 2013.
Les rapports moral et financier 2013 sont adoptés.
La présidente annonce le renouvellement nécessaire du 1/3 sortant :
Roselyne Decuignières, Monique Gonfard, Jean-François Hamonic, Nicole André
Roselyne Decuignières, Monique Gonfard, Nicole André sont réélues.
La présidente informe l’arrivée d’un nouveau membre DEFOSSE Marie-Laure et candidate au poste de
Secrétaire. Elle est élue.
La présidente informe l’assistance de la candidature de Nicole André au poste de Trésorière. Elle est élue.
Il sera bien entendu communiqué en Préfecture la modification du bureau de l’Association Wana Wana.
Questions diverses :
Gilles dit Lika Lika demande à pouvoir transmettre rapidement les informations nécessaires aux activités
de ces 2 nouveaux membres du bureau. Détails des comptes, codes d’accès internet banque et Mails,...
Il évoque aussi la nécessité de participer financièrement à l’entretien des toilettes publiques construites à
Bonsrima…
Il évoque la nécessité d’envisager au moins 500cfa (soit 0,76 €) par journée de marché, soit 5 000 cfa par
mois (soit 7,62 €) mais 10 mois seulement car le reste serait pris en charge par le village. Cette dépense
totale pour Wana Wana, soit 76 € par an, fait l’unanimité des présents…
Le projet le plus en vue maintenant est la réalisation et le suivi du poulailler collectif pour lequel Wana
Wana a déjà versé 300 000 cfa soit 457 €.
Profitant de l’accès wifi de cette salle, il montre aux membres intéressés
- les pages de Wana Wana sur le site du Consulat du Burkina Faso de Nice :
www.burkinafaso-cotedazur.org/wanawana
- les photos et commentaires sur Facebook : Gilles Moaga Blanc
- l’image du village de Bonsrima (Vue aérienne par Google earth) et informe l’Association qu’il a fait
imprimer ces images pour ceux du village et leur donnera lors de son séjour du 14 oct au 14 nov 2014.
La séance se termine autour du verre de l’amitié vers 16h45.
Fait à Pont du Fossé, le 13 juin 2014
La Présidente,
DECUIGNIERES Roselyne.

La Trésorière,
ANDRÉ Nicole.

La Vice-Présidente,
BONNET Mireille.

La Trésorière-Adjointe,
HUGUES Yvonne.
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