
Association des Amis de Songpelsé  
Procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mars 20 16 

 
Le Président Jean-Daniel Bertholet ouvre l'assemblée à 19h40. Après les salutations 
d'usage, il procède à la lecture de l'ordre du jour, qui est accepté tel que présenté. 
 

1. Listes de présence 
Les listes de présence circulent dans l'assemblée. 73 personnes sont présentes. 
 

2. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale  2015 
Le Président passe la parole à la secrétaire, qui en fait la lecture. Le PV ne suscite ni 
question ni remarque; il est accepté par acclamations. 
 

3. Rapport du Président 
Jean-Daniel Bertholet souhaite la bienvenue aux nombreuses personnes qui se sont 
déplacées. Il souligne également qu'un grand nombre de membres ont pris la peine de 
s'excuser. 

Il signale que Madame Claire Rouamba ne sera pas parmi nous ce soir en 
raison de la distance et des frais de voyage à engager, mais qu'elle se joint à toutes 
les dames de l'ASFUD pour nous transmettre leurs remerciements pour notre soutien 
tout au long de l'année. Il souligne à quel point notre action sur place est appréciée, 
car basée sur la confiance et le respect réciproque, et jouissant d'une liberté 
permettant de "coller" au mieux aux besoins du moment. 

 
Après avoir renoncé à partir fin 2014 en raison de l'instabilité politique, il a pu 

finalement se rendre sur place en compagnie de son épouse au début de 2015. 
Depuis ce voyage, le pays a pu commencer à mettre en place un régime 
démocratique, qui, malgré une tentative de putch heureusement avortée, a abouti à 
l'élection d'un président et d'un parlement. Les choses avancent donc là aussi dans le 
bon sens. 
 

L'an dernier, nos dons ont permis de continuer à soutenir les dames de 
l'ASFUD, notamment en: 
- offrant un repas chaud mais simple aux 250 enfants scolarisés 
- finançant un forage pour un village 
- continuant de financer l'achat de ciment pour renforcer les parois des puits 
- construisant un bâtiment pour un moulin à Bagma, village qui a la particularité d'être 
totalement isolé durant la saison des pluies. 
- finançant la réhabilitation d'un maraîchage, ainsi que les cours pour les exploitants. 

 
En 2015, l'association a compté pas moins de 152 donateurs, que le Président 

remercie chaleureusement. Il souligne le geste de la commune de Bière, qui offre 1 
centime par m3 d'eau vendue. Si le geste paraît symbolique, la somme versée l'est 
beaucoup moins, puisque ce sont plus de 1000.- qui ont été versés en 2015! 

 



En 2016, nous avons déjà complété le financement du moulin de Bagma; nous 
espérons 
- continuer le soutien à la cantine scolaire – les récoltes ayant été bonnes, nous 
espérons que les parents et les nouvelles structures de l'Etat pourront petit à petit 
participer à cet effort, d'autant plus qu'avec l'augmentation du nombre de classes, le 
nombre d'élèves va suivre le même chemin. 
- construire 1 classe pour Goghin II, village loin des chemins et par conséquent de 
l'école la plus proche; nous espérons pouvoir construire une classe/an jusqu'en 2018. 
- et toujours, dans la mesure des moyens disponibles, l'achat de charrettes, pousse-
pousse, ainsi que l'achat de réchauds à gaz pour les dames qui se dévouent pour la 
communauté. 
 

Il clôt son rapport en remerciant chacun pour son soutien tout au long de l'année, 
qui permet d'améliorer gentiment la vie des gens sur place, et notamment la vie des 
femmes. 
 

4. Rapport du Caissier 
Notre Grand Argentier Ernest Tellenbach nous présente quelques chiffres 

significatifs des comptes 2015: 
- la vente de divers objets sur les marchés (bougies, confitures), ainsi que l'assemblée 
générale ont permis de récolter la somme de 6264.- 
- les dons de particuliers se montent à 48'356.25, les entreprises ont donné 4'200.-, et 
les communes 1500.-.  

Il relève que les frais de CCP et d'envoi sont très faibles: 226.60, soit 0.34% 
des dons, ce qui permet que chaque sou donné soit vraiment utilisé sur place. 

Le solde au 31.12.2015 s'élève à 5'516.61, mais les chiffres ont déjà bougé depuis, 
en raison de la fin des travaux du moulin de Bagma… L'argent ne dort jamais 
longtemps sur les comptes! 

 
Il remercie chaleureusement chacun pour ces résultats exemplaires; il note que 
chaque don compte. Un nombre impressionnant de dons modestes permet année 
après année de vraiment faire évoluer les choses pour nos amis sur place! 

 
 

5.  Rapport de la commission de vérification des co mptes 
Monsieur Jean-Michel Lüthi présente le rapport de la commission, composée de lui-
même, de Jean-Daniel Wyss, vérificateur et de Henri Robadey, suppléant. 
 

Après avoir effectué les vérifications d'usage, la commission propose d'accepter 
les comptes tels que présentés et d’en donner décharge à la commission, au caissier, 
ainsi qu'au comité. Il remercie le caissier et le comité pour leur travail, et souligne que 
sans ce travail bénévole, le résultat de 0,34% de frais serait impossible à réaliser. 

 
Le rapport et ses conclusions sont acceptés par lever de mains, à l'unanimité. 

 
 



6. Election de la commission de vérification des co mptes 2016 
Jean-Daniel Wyss devient rapporteur, Henri-dit-Riquet Robadey devient vérificateur et 
Laurent Bertholet est élu par acclamations à la place de suppléant. 
 

7. Parole à Jacques-Henri Burnier, Syndic de Bière 
Après avoir souhaité la bienvenue à chacun au nom de la Commune de Bière, 

Monsieur Burnier, dans un discours bref et efficace, insiste sur le plaisir de soutenir 
une association où tout ce qui est donné atteint sa cible. 
 Au vu de la situation internationale et des problèmes soulevés par les migrants, 
il souligne l'importance d'aider les gens à améliorer leurs conditions de vie et à être 
heureux chez eux! 
 
Il félicite lui aussi les bénévoles de l'Association des Amis de Songpeslé pour le travail 
effectué. 
 

8. Divers et propositions individuelles 
 
La parole n'étant pas demandée, le Président clôt l'assemblée à 20h05. 
 
Fait à Bière, le 14 mars 2016,       La Secrétaire 
          Valérie Ringoir 


