Les Amis de Tuili
10 rue Thibaud de Champagne – 91090 LISSES
http://www.amisdetuili.org

La feuille du Baobab
Mercredi 15 mai 2012

Bonjour,
Le 28 mars 2012 dernier s’est tenue l’assemblée générale de l’association. A cette occasion deux diaporamas ont été
visionnés l’un reprend les points forts des événements organisés dans le cadre de la semaine de la solidarité
internationale, l’autre met en images les actions accomplies par nos représentants durant leur séjour de novembre
dernier.
Christian Lespinats, le vice-président, a présenté le projet de l’Amicale des Conseillers de Tuili : l’accès à l’eau
potable pour tous et le besoin de réaliser 17 nouveaux forages.
Nombre d’entre vous n’ont pu être présents ce soir-là. Nous vous faisons donc parvenir les documents présentés lors
de l’assemblée générale (rapports d’activité et financier 2011 et le rapport d’orientation pour 2012).
La prochaine feuille du Baobab sera l’occasion de vous donner plus d’informations sur le projet d’appui à l’accès-à
l’eau potable, projet important et ambitieux qui demandera l’implication de tous.
Plus que jamais les Amis de Tuili ont besoin de votre soutien.
A Bientôt

Pour Soutenir les actions des Amis de Tuili – Bulletin d’adhésion
Nom
Adresse

prénom

Adresse mail
Je souhaite recevoir les informations concernant les Amis de Tuili et je fais un don :………euros
Je soutiens les projets de l’association en autorisant un prélèvement mensuel de …… euros sur mon
compte banque (joindre un RIB)
Associations « les Amis de Tuili » - 10 rue Thibaud de Champagne – 910910 Lisses
Vous pouvez aussi commander le CD
réalisé à l’occasion de l’exposition 2011 par des artistes Burkinabe à Ouagadougou – des histoires sur le
thème de l’eau et des contes sur fonds musical
Prix de vente unitaire : 7.50 euros frais de port inclus

Nom
Adresse

prénom

Je souhaite commander ____CD
Je joins un chèque de _____euros à l’ordre de l’association des Amis DE Tuili – je recevrais le CD par la
poste
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Les Amis de TUILI

Assemblée générale du 28 mars
2012
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Rapport d’activités 2011
En 2011, l’association a continué ses réunions régulières au rythme d’une tous les mois et demi environ.
Plusieurs personnes sont venues renforcer le bureau, ce qui nous a permis de développer certaines
activités. Nos partenaires sont toujours aussi fidèles et les cotisants de l’association ont poursuivi leur
œuvre de solidarité avec l’Afrique, le Burkina Faso et Tuili.

1.

Actions à Lisses

L’assemblée générale d’avril 2011 vous a vu très nombreux, en effet nous étions plus de 50 personnes,
nous n’avions jamais été si nombreux.
A cette occasion nous avons pu échanger sur le thème du développement et plus particulièrement SUR /
•
des questions sur la démographie, et la mentalité des jeunes vis-à-vis de leur avenir ,le nombre
d’enfants que les jeunes filles souhaitent avoir, la vision et la conscience politique des jeunes, l’exercice de
la démocratie, la mentalité et les habitudes culturelles du peuple Mossi, leur vision du développement,
etc…

Forum des associations
Comme chaque année, les Amis de Tuili ont tenu à être présents lors de la journée des associations. Cette
manifestation est l’occasion de marquer notre présence sur la commune. Elle nous permet de mieux
sensibiliser la population et de l’informer des actions de l’association. De nombreux échanges ont eu lieu
cet après-midi-là


Semaine de la solidarité internationale
En 2011, et plus encore que les autres années, Les Amis de Tuili ont voulu être présent pour cet
événement.
L’association a décidé d’organiser :
•
Une exposition sur la problématique de l’accès à l’eau potable
•
Une conférence animée par Mr Laurent Chabert d’Hières
•
La réalisation d’un CD
•
Une soirée festive autour d’un verre avec des habitants de Lisses, des partenaires du département,
les associations Lissoises qui nous accompagnent, des élus, etc.
•
L’exposition
Elle s’est déroulée sur quatre journées
•
Les deux premiers jours étaient consacrés aux scolaires, 5 classes de primaires ont pu découvrir
les difficultés liées à l’accès à l’eau potable autour d’un jeu de piste, de maquettes et de contes (extraits du
CD « les palabres de l’eau ».
•
L’exposition était ouverte à tous les publics pour les soirées des jeudis et vendredis ainsi que le
samedi et le dimanche.
Les enfants de l’école ayant beaucoup appréciés la visite de l’exposition ont pu pour certains revenir
accompagnés de leur famille.
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Nous avons eu aussi le plaisir d’accueillir monsieur Lafon, maire de Lisses qui a visité longuement
l’exposition.
•
Un CD « les palabres de l’eau »
Ce CD d’histoires et de contes a été réalisé pour la semaine de la solidarité internationale par des artistes
Burkinabé à Ouagadougou. Les visiteurs pouvaient se le procurer lors de leur visite
•
La conférence de Mr Laurent Chabert d’Hières
Le jeudi soir une conférence animée par Mr Chabert d’Hières a attiré un public nombreux et intéressé.
Cette conférence portait sur le thème de l’eau et plus particulièrement sur le financement des projets. Ces
thèmes ont été longuement débattus.
Le vendredi soir lors de l’inauguration nous avons reçu Mme Boisse Représentant le maire de Lisses.
Le samedi soir un repas partagé entre membres et amis partenaires de l’association nous a permis de
décompresser après une semaine riche et épuisante.


Autres actions de sensibilisation
Comme chaque année l’association a été présente auprès des scolaires et des personnes âgées.

Site internet
Ce site qui existe depuis plusieurs années n’était pas régulièrement mis à jour. Il est maintenant réanimé et
vit aujourd’hui au rythme des actions de l’association

La feuille du Baobab
Cette lettre périodique d’informations permet de maintenir le lien entre l’association et ses adhérents.

2.

Actions à Tuili


Ecole de Bedogo Simlissi
•
Etat du projet
Ce projet qui a démarré en 2009 a été finalisé cette année. Il a vu l’ouverture d’une classe de CE pour la
rentrée scolaire d’octobre 2011. L’association a financé les deux logements manquants pour les
instituteurs.
A ce jour deux classes sur les trois prévues sont ouvertes
•
Suivi des travaux
Les deux conseillers municipaux de Bedogo Simlissi chargés d’assurer le suivi des travaux ont rencontré
des difficultés pour assurer leur mission (faible niveau de formation). Des malfaçons ont été constatées par
nos représentants (Mme et M Lespinats et Mme et M Prehost) lors de leur mission en novembre/décembre.
Ces malfaçons ont été remontées à l’entreprise qui a fait preuve de collaboration et de réactivité.
Ces anomalies étaient corrigées lors de la deuxième visite de nos représentants mi-décembre.
•
Constat
Malgré la bonne volonté des élus locaux leur manque de formation et de connaissance technique rendent
indispensable les visites de nos représentants sur place.


Forages
Cette année nous avons commencé un nouveau et ambitieux projet : « appui à l’accès à l’eau potable ».
Les normes Burkinabé prévoient un forage pour 300 habitants et à 300 mètres. Pour respecter cette norme
et en tenant compte de l’étude faite sur site par l’amicales des conseiller municipaux il faudrait faire 17
forages supplémentaires à Tuili.
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Rapport Financier 2011
Compte de résultat 2011
Le compte de résultat retrace les recettes et les dépenses liées aux activités de l’association entre le 1er janvier et le
31 décembre 2011
PARTICIPATION AUX PROJETS A TUILI
Dépenses
Ecole de BEDOGO SILMISSI
- Participation construction 1 logement
- Participation construction 2 logements
- Participation mobilier bureau direction
- Frais bancaire Burkina et suivi chantier
Missions à TUILI
- Déplacements
- Temps des bénévoles

2011

Rappel 2010
8 794,42 €

18 000,00 €
426,86 €
78,72 €

2 458,00 €
1 400,00 €

477,20 €

21 858,00 €

9 777,20 €

Recettes
Cotisations / dons
- des adhérents
- associations partenaires
Subventions
- Mairie de LISSES
- Conseil Gal 91 - Ecole Bédogo
Abandons rembst frais
Temps des bénévoles

2011

Rappel 2010

8 423,00 €
70,00 €

7 519,64 €

4 000,00 €
2 000,00 €
2 458,00 €
1 400,00 €

3 500,00 €

18 351,00 €

14 566,84 €

2011

Rappel 2010

70,00 €

3 000,00 €
477,20 €

INFORMATION - SENSIBILISATION
Dépenses
Nom domaine Internet
Expédition "Lettre du Baobab"
Semaine de la Solidarité Internationale
- Exposition
- Création et diffusion CD
- Local mis à dispo
- Temps des bénévoles

Rappel 2010

2011
28,56 €
88,00 €
2 372,14
1 400,20
400,00
10 580,00

€
€
€
€

14 868,90 €

Recettes

14,35 €
922,14 €
687,70 €
93,22 €

200,00 €

Vente artisanat

10,00 €

Semaine de la Solidarité Internationale
- Participations (Conférence, CD, …)
- Local MAD par Mairie LISSES
- Temps des bénévoles

1 917,41 €

334,00 €
400,00 €
10 580,00 €

267,00 €

11 314,00 €

477,00 €

200,00 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Assurances
Frais bancaires
Cotis assoc partenaires
Affranchissements, téléphone, photocopies
Temps des bénévoles

Rappel 2010

2011
100,95
163,68
40,00
29,36
1 000,00

€
€
€
€
€

1 333,99 €

Recettes

2011

Rappel 2010

98,93 €
146,30 €

Intérêts compte livret

217,33 €

134,83 €

20,00 €
147,50 €

Temps des bénévoles

1 000,00 €

412,73 €

1 217,33 €

134,83 €

TOTAL ASSOCIATION "LES AMIS DE TUILI"

Total dépenses :
Excédent de l'exercice :

2011

Rappel 2010

38 060,89 €

12 107,34 €
3 071,33 €

2011

Rappel 2010

Total recettes :

30 882,33 €

15 178,67 €

Déficit de l'exercice :

7 178,56 €

5

Les dépenses 2011
1.1.1.
Le soutien aux actions de l’Amicale des Conseillers Municipaux de TUILI :
L’ouverture de la deuxième classe de l’école de Bédogo-Silmissi était prévue en octobre 2011. Pour obtenir la
nomination d’un deuxième enseignant, l’Amicale des Conseillers Municipaux devait réaliser un deuxième logement
d’instituteur à Bédogo-Silmissi.
Au cours de l’année, la Direction régionale de l’enseignement a laissé entrevoir la possibilité d’ouvrir la troisième
classe sans attendre 2013. Ce sont donc deux logements qui ont été réalisés en 2011. L’association « Les Amis de
Tuili » a participé au financement de ces constructions à hauteur de 18 000 euros.
Une mission au Burkina Faso de 4 membres du Bureau des Amis de Tuili a permis de poursuivre les relations entre
les membres des deux associations et de rendre compte de la réalisation des travaux.
Une dernière tranche de travaux est prévue en 2012 à l’école de Bédogo-Silmissi : elle concerne la santé des enfants
de l’école, avec la création d’un forage d’eau potable et la construction de latrines.
Comme les années précédentes, les membres du Bureau des Amis de Tuili ont pris en charge eux-mêmes les frais
de déplacement à Tuili. Le renoncement au remboursement des frais de mission apparaît donc en recettes pour un
montant équivalent à celui de la dépense.

1.1.2.
Information - sensibilisation :
Le deuxième grand poste de dépenses concerne les actions d’information et de sensibilisation menées à Lisses, à
l’occasion de la fête des associations et de la semaine de la solidarité internationale.
Les manifestations organisées au cours de la troisième semaine de novembre ont été importantes : conférence avec
M. Laurent Chabert d’Hières, directeur de « L’eau vive », exposition ouverte au public du jeudi au dimanche à la
médiathèque de Lisses, réalisation et diffusion d’un CD « Les palabres de l’eau », enregistré à Ouagadougou, accueil
de plusieurs classes de l’école Mistral …
La préparation de l’exposition, des maquettes et des panneaux, l’accueil des enfants et du public ont nécessité un
important investissement des bénévoles de l’association. Plus de 1 000 heures ! Leur valorisation apparaît en recettes
et en dépenses.

1.1.3.
Les frais de fonctionnement :
Comme les années précédentes, ils sont réduits au minimum.

1.2.

Les recettes de l’association.

1.2.1.
Cotisations et dons.
La contribution volontaire des membres de l’association avec 8 423 euros est cette année encore la principale
ressource financière de l’association.

1.2.2.
Subventions.
La commune de Lisses soutient, avec une grande régularité, les actions de l’association, à Tuili, et vis-à-vis de la
population lissoise.
Le Conseil général de l’Essonne a versé la dernière part de subvention correspondant à la convention 2009-2011
pour la construction de l’école de Bédogo-Silmissi.

1.3.
Résultat 2011
Les dépenses de l’année 2011 (38 061 euros) dépassent les recettes (30 882 euros).
Il y a donc un déficit, pour l’année de 7 159 euros.
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Bilan au 31 décembre 2011
Le bilan est un instantané de la situation au 31 décembre.
Le bilan au 31 décembre 2011 prend en compte le déficit de l’année 2011. Les fonds propres (les réserves au 1er
janvier) de l’association sont, par conséquent, ramenés de 14 922 euros à 7 744 euros.

ACTIF

PASSIF

au 31/12/2011 au 31/12/2010

Actif circulant

au 31/12/2011 au 31/12/2010

Fonds propres

- Banque - Compte courant

3 596,75 €

262,11 €

- Banque - Compte livret

5 217,33 €

14 634,83 €

- Caisse

25,28 €

8 814,08 €

- Report à nouveau

14 922,22 €

- Excédent de l'exercice
- Déficit de l'exercice

14 922,22 €

11 850,89 €
3 071,33 €

7 178,56 €
7 743,66 €

14 922,22 €

Dettes

Total ACTIF

8 814,08 €

14 922,22 €

- Facture non parvenue

1 070,42 €

Total PASSIF

8 814,08 €

14 922,22 €
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Rapport d’orientation 2012
En parallèle avec nos actions de sensibilisation auprès de la population locale, l’association Les Amis de
Tuili œuvrera pour la réussite du projet d’accès à l’eau potable défini par l’Amicale des Conseillers
municipaux de Tuili.



Actions à Lisses

o

Forum des associations

Comme chaque année, les Amis de Tuili seront présents au forum des associations de Lisses qui se déroulera le 15
septembre.

o

Semaine de la solidarité internationale

Nous envisageons deux évènements

une soirée le vendredi 23 Novembre avec d’une part un spectacle théâtral et d’autre part les dernières
nouvelles de Tuili et de nos projets

La venue de deux conseillers municipaux de Tuili (homme et femme), en partenariat avec la mairie de Lisses :
un échange et une confrontation positive des deux cultures. Une occasion de leur faire découvrir le fonctionnement
d’une municipalité ici, en vue d’un éventuel changement de statut qui élèverait Tuili au rang de commune rural.

o

Autres actions de sensibilisation

Comme chaque année l’association sera présente auprès des personnes âgées de la commune et des écoles
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Actions à Tuili

o

Ecole de Bedogo Simlissi

Ce projet sera finalisé par la construction des latrines pour les élèves.

o

Forages

Les 17 forages nécessaires à Tuili représentent un budget trop lourd pour notre association. En 2012, nous
recherchons le financement pour les deux forages désignés prioritaires par l’amicale des conseillers municipaux :
 L’un à côté de l’école de Bego Simlissi,
 L’autre à Sare pour remplacer celui qui s’est effondré l’année dernière.

o

Le centre de santé de Nangouma

Un centre de santé a été construit par l’état à Nangouma. Pour permettre son ouverture il ne manque plus
 qu’une « moto » pour faciliter le déplacement de l’infirmier
 et un frigo, pour conserver les vaccins et autres produits pharmaceutiques
Ensuite l’état devrait nommer un infirmier.

Le barrage en novembre 2006

Le barrage en novembre 2011
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