
Association « Les amis de Song Pelsé »      

                          

Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2012,  

salle  communale des 3 sapins Bière 

 

Le Président Jean-Daniel Bertholet ouvre l’assemblée à 19h35.  

Il salue les 68 personnes présentes et s’enquiert de remarques éventuelles concernant l’ordre 

du jour. Aucune remarque de la part de l’assemblée, l’ordre du jour sera donc suivi tel que 

présenté. 

 

Jean-Daniel passe la parole à la secrétaire pour la lecture du P.V. 2011 qui ne suscite ni 

question, ni remarque. 

Le PV est donc accepté. 

 

Rapport du Président 

 

Le Président remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour participer à notre 

assemblée générale 2012 

Il salue tout particulièrement Mme Claire Rouamba, c’est notre correspondante sur place, elle 

dirige l’ASFUD d’une main de fer dans un gant de velours, elle se bat sur tous les fronts pour 

faire progresser la juste cause de ses compagnes Burkinabées.  

Il salue aussi M. Bréroud d’ingénieur et architectes solidaires, qui nous donnera des 

explications concernant l’électrification par panneaux solaires, Mme Lise Vuagniaux 

d’Yvonand qui est la cheville ouvrière de la construction du bâtiment scolaire et enfin les 

représentants de la Municipalité de Bière.  

 

L’an passé nous avons soutenu l’exploitation de la cantine scolaire et permis, ainsi à plus de 

150 enfants de recevoir un repas simple à midi. 

Nous avons aussi financé la construction d’une cuisine avec le matériel nécessaire à la 

confection et la distribution des repas.  

Cette année nous avons pu compter sur une centaine de donateurs. 

Une équipe de « Architectes et Ingénieurs Solidaires » se sont rendus sur place au mois de 

décembre. L’électrification par panneaux solaires apporte le progrès.  

Pour cette nouvelle année nous souhaitons continuer notre soutien à la cantine scolaire afin 

que chaque élève puisse toujours recevoir un repas à midi. Ce sont donc environ 150 élèves y 

compris ceux de la « perche» garderie qui pourront profiter de notre soutien. 

 

Rapport du caissier 

 

Notre grand trésorier Ernest Tellenbach nous donne quelques chiffres concernant nos 

finances. 

Dons des particuliers 18 963 francs et ventes diverses sur les marché 6085.-francs 

Envoi à l’ASFUD  23 415 francs    frais d’envoi 382 

Solde sur CCP au 31.12 2011  4 864 francs 

 

 

 

 

 

 



Vérification des comptes  
 

La commission de vérification est composée de Mr. André Chautemps et de Mme Rose-Marie 

Jotterand, ainsi que Charles Stoll. Les vérificateurs ont eu accès aux divers documents et ont 

pu vérifier la tenue correcte des comptes de l’association. Ils proposent d’accepter les comptes 

2011, de donner décharge à la commission et remercie le caissier pour son travail. 

 

Mis aux voix ce rapport est accepté à l’unanimité. 

 

Election des vérificateurs 

 

André Chautemps a terminé son mandat, Mme Rose-Marie Jotterand  passe rapporteur, 

Charles Stoll passe vérificateur et Mr Armin Suter est élu suppléant. 

 

Parole à Claire Rouamba 

 

C’est pour le forum mondial de l’eau à Marseille que Claire a fait le voyage depuis 

Ouagadougou. Elle a pu venir quelques jours en Suisse trouver les amis.   

La Perche est un moyen de scolariser les enfants, surtout les filles. Les enfants mangent à la 

cantine et ramènent le surplus à la maison pour les plus jeunes. 

Grâce aux dons les conditions de vie se sont améliorées, ils ont pu acheter une trentaine de 

ruches pour d’autres villages et en retour ils touchent un peu d’argent. 

Claire transmet les remerciements des 800 femmes, pour d’autres villages aussi. 

. 

 

Le Président remercie l’assemblée et propose de prendre place pour l’apéro et le repas qui 

suivra. Après le dessert Jean-Daniel nous passe les dias de l’inauguration de l’école,  

Mr. Bréroud  de  IAS, (architectes et ingénieurs solidaires) nous explique avec des dias 

l’électrification de l’accueil et de deux salles de classe. 
 

 

 

 

 

La secrétaire 
         Myriam Stoll   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bière, le 25 mars 2012     


