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.                 
 

Madame, Monsieur, 

 

 

Vous êtes cordialement invités à participer à l’Assemblée Générale statutaire de  BUC TIERS - MONDE, 

17 mars 2016, à 20h30. 

Théâtre Culturel des Arcades – Galerie Jean Monnet – Place de la République – BUC 

1. Nouvelles de nos partenaires, de nos différentes actions ici et là-bas : 

 

1. Rapport moral et d’activités de l’année     Chantal RIGAL - Martine Lelezec 

2. Rapport financier 2015      Gérard GARON 

3. Adoption des rapports 

4. Projets d’activités 2016  

5. Augmentation des frais de scolarité de 2€    Chantal RIGAL  

Gérard GARON  

Martine Lelezec   

Budget prévisionnel 2016      Gérard GARON  

Michèle MALINOSKY  

6. Adoption des projets et du budget 2016 

7. Renouvellement du Conseil d’Administration   

8. Questions diverses  
 

Buc Tiers- Monde compte  sur votre candidature,  rejoignez  le Conseil d’administration afin 

d’accompagner et de poursuivre les engagements, les actions de l’association. 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

- Pouvoir -  

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Membre de l’Association BUC TIERS MONDE, donne pouvoir, à ………………………………………………………………… 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire 17 mars 2016……………………………………….. 

 

FAIT, le ………………………………………………………………………………………………… à ……………………………………………….. 

SIGNATURE, précédée de « Bon pour pouvoir ». 

 

 

 

 

 

                        BUC TIERS MONDE  

Association humanitaire reconnue d’intérêt général, Chevalier de l’ordre du mérite de l’action sociale (Burkina Faso) 
Adresse postale : BUC TIERS MONDE - Maison des Asso ciations 1, rue Colin Mamet– 78530-BUC  

E-mail : btm-ch-rigal@sfr.fr  - http// :buctiersmonde.free.fr  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

BUC TIERS MONDE 
17  mars  2016 
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Ziou change, un barrage étale ses eaux dès l’entrée au village, une pirogue  y évolue,  des champs de 

tomates et des rizières  bordent la piste, des poteaux électriques marquent les chemins sur des kilomètres,   

que d’images nouvelles qui nous impressionnent et nous émeuvent après 2 ans d’absence.   

Le barrage irrigue les cultures de riz, la première récolte a été satisfaisante, la pisciculture apporte un 

complément nutritionnel et  économique  nouveau. Le maraichage prospère de jour en jour.  

 L’éducation évolue,  des écoles s’implantent encore  portant à 20 le nombre de groupes scolaires de la 

commune, 4 collèges réalisés, d’autres en projet, 3 lycées accueillent de plus en plus d’élèves.  Les femmes 

s’affirment et améliorent leurs conditions de vie et celles de leur famille. 

 Buc Tiers-Monde en 2015 
Le Conseil d’administration,  réuni tous les mois, a assuré le suivi des actions en cours, cherché des 

soutiens, mené des actions afin de consolider et poursuivre les différents programmes. 

Le Chantier Humanitaire a été animé au long de l’année scolaire au lycée ND du Granchamp, le chantier 

au Burkina Faso n’a pu se réaliser du fait des évènements et manifestations sociopolitiques. 

Atelier humanitaire :     
 

 

Martine Lelezec et Gérard Garon ont animé l'atelier 

humanitaire au long de l’année au lycée N.D. de 

Grandchamps à Versailles 

 

 

 

 

 

L’envoi de matériels  
Nos partenaires de la FEZ et du Centre Buc Espoir ont réceptionné près 500kg de livres, vêtements, 

matériels divers  que BTM fait parvenir au Burkina  au mois de juin. Les colis ont été distribués aux enfants 

du Centre Buc Espoir, à Ziou au centre socioculturel, dans les centres de santé.  

 

A Ziou  

Le lycée, Le parrainage, les résultats scolaires   2014/2015 

Résultats du BEPC : Le lycée  a présenté 120 candidats dont 34 filleuls. Cinquante huit (58) ont réussi (soit 

48°/°) dont 15 filleuls Résultats du BAC : Le lycée a présenté : 70 candidats, 28 ont été admis (40%). 

Résultats du BAC : Le lycée avait présenté 76 candidats dont 20 filleuls,  41ont été admis  dont 10 filleuls, 

soit 53,94°/° de succès. 

1 filleul  a réussi le concours de la police nationale 

Rapport moral 2015, Rapport d’activité 

 
 Assemblée générale Buc Tiers-Monde  17 mars  2016 
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Rentrée 2015/2016 au lycée  

Le nombre d’élèves : 750 élèves, 24 enseignants  répartis en 14 classes.  

 A Ziou il y a maintenant 3 lycées, 1 à Mouma réalisé par BTM, 2 à Guelwongo (privé et public) 4 collèges 

dont un hébergé sur le site du lycée en attendant la construction de ses bâtiments (classes de 6
éme

 et 5
éme

) 

au village de Bonga.   

Le parrainage  

135 filleuls sont pris en charge par les parrains et marraines de BTM. D’autres associations : Solidarziou, 

Burkina- Ziou- Petit Caux, assurent  aussi des parrainages, au total, 200 jeunes bénéficient de ces soutiens.  

Montant transféré : 10 000 € 

Equipement lycée : restauration et renouvellement de tables bancs, de matériels : 1000 € 

Le prêt de vélos  

  

Le centre socioculturel  
Le centre socioculturel, Buc Solidarité  est maintenant entouré d’un mur  d’enceinte,  complément 

indispensable et traditionnel à ce type de  bâti. 

Un portail et  un dispositif anti animaux en marquent l’entrée.  

Montant de la réalisation : 7 899 €. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Centre socioculturel accueille une ci 

 

 

 

 

La bibliothèque  

 

Le Centre est géré par(FEZ), Eric Longo, cultivateur zibba assure  bénévolement une présence et un suivi  

du centre. Un gardien est présent toutes les nuits. 

 

 Les élèves ont assuré le suivi de l’entretien des  vélos au cours de l’année 

scolaire, la   FEZ les a remis  en état avant la rentée et la redistribution.  

43  vélos  sont en service actuellement.  

Buc Tiers-Monde a soutenu les remises  en état  des vélos et l’achat de 

nouveaux : 1199 € 
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 La bibliothèque  est ouverte à tous les élèves. Une 

cinquantaine de lycéens viennent quotidiennement 

emprunter des livres ou consulter sur place les 

documents nécessaires à leurs études.  

Les livres sont ceux que vous avez bien voulu donner, 

nous les avons fait transporter.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
       
 

La préparation du Bac, du brevet   

Dès le mois d’avril 20 filleuls, les plus éloignés du lycée,  ont été regroupés au centre,  pendant un mois et 

demi  ils ont bénéficié de meilleures conditions d’étude.  

La FEZ et BTM ont mis à leur disposition hébergement,  nourriture, éclairage afin de faciliter les temps d’étude. 

Pendant ce temps,  les jeunes, après les cours,  ont travaillé ensemble  et ont pu faire appel  aux  enseignants  en cas 

de besoin.  

De très nombreux   élèves du voisinage  les ont rejoints  jusqu’à extinction de la lumière à 22h pour étudier 

dans de meilleures conditions. Les résultats du bac ont dépassé la moyenne nationale : soit 53,94°/°. 

 Montant de l’opération : 1060€  

 Le succès était au rendez vous,  Une expérience à renouveler ! 

 

Les  associations Tewwuiné, Sossowwuiné  

 

 

Concernant l’apiculture,  le miel a été moins abondant, deux ruches étaient restées vides. Tout a été 

vendu !  

Les femmes poursuivent cette activité. 

 

 

Eric Longo 

 

Le kiosque  

 

Lieu de rassemblement, salle d’étude, de 

réunion, le kiosque est un élément essentiel du 

Centre Buc Solidarité  

A l’abri du soleil, de la pluie, il est occupé à tout 

moment de la journée et tard le soir lors des 

révisions et chacun s’y sent à l’aise. 

Les femmes de Tewwuiné, en plus de la gestion du moulin 

assument l’apiculture, la gestion du microcrédit de 110 d’entre 

elles, réalisent  l’information, la sensibilisation,  le dépistage des 

maladies sexuellement transmissibles auprès des populations 

locales accompagnées par le PAMAC.  L’objectif important de 

cette campagne : inciter et réaliser le dépistage de 1000 jeunes  

Les prêts s’échelonnent de 23 à 150€, pour un montant global 

de 4300 €,  fin de remboursement  en avril.  
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La plateforme multifonctionnelle   

  

        

 

 

 

    

 

 

 

La distribution de parcelles, les formations à l’agriculture  

  

 La formation au maraîchage prévue de longue date doit débuter en mars, elle est financée par Burkina Ziou Petit 

Caux. Ce sont les conseillers agricoles, présents sur la commune,  qui vont former une cinquantaine  de femmes.  

Buc Tiers-Monde assurera la nourriture des stagiaires et formateurs. 

Le centre Buc Espoir à Ouagadougou  

Le centre accueille 22 enfants de 12 à 22 ans dont 10 nouveaux arrivés en novembre; 10 pensionnaires sont en 

ateliers et cours du soir et parmi les 12 plus anciens, 5 sont en cours de jour et 7 en cours du soir et en sélection 

pour ateliers. Quelques enfants (3 récemment) amenés par Terre des Hommes séjournent quelques jours au centre 

avant un retour en   famille.    

 Les  ateliers fonctionnent : maroquinerie, pyrogravure sur bois, couture (2 ateliers dont un animé par un ancien 

pensionnaire), menuiserie, ferronnerie/soudure. Une étude est en cours pour redémarrer l’atelier mécanique. Les 

artisans ne sont pas rémunérés, par contre, ils vendent   leur production. L’ATUJB leur propose une formation  à la 

gestion. Des actions  sont en cours pour postuler à des marchés auprès de la ‘Maison de l’Entreprise’ 

Des travaux d’entretien  non réalisés en 2015 sont à prévoir : peinture, électricité, reprise des latrines. 

La plateforme installée en 2014 a fonctionné de façon chaotique et 

irrégulière. En cause, un matériel de qualité moyenne fourni par le PNUD et 

l’accompagnement des femmes insuffisant.  Les nombreuses pannes et leurs 

réparations ont mis en péril la viabilité du projet. Les dépenses trop 

importantes,  l’insuffisance de trésorerie ont poussé au découragement des 

femmes.  

 On retrouve les mêmes soucis dans des villages voisins, certaines 

plateformes ont fermé leurs portes.  

 

 

  BTM accompagnées de  femmes  et du  mécanicien, ont fait un état des 

lieux et de la situation. Sur le plan mécanique,  les pièces cassées ou 

défectueuses ont été changées, le moulin a fonctionné. 

Pour assurer la pérennité  du projet, une nouvelle équipe de femmes reprend 

l’activité après une formation autour du fonctionnement mécanique  du 

moulin, le mécanicien  assure  l’entretien régulier du matériel, (tous les 15 

jours ou tous les mois  en fonction de l’activité).  

BTM a pris en charge les réparations : 80€,  par la suite le comité de gestion règlera les visites d’entretien : 

11€/visite. 

Le bruit du moteur annonce l’ouverture du moulin, les clientes arrivent qui pour moudre du maïs, qui pour 

décortiquer le riz 

Les femmes de Tewuinné  ont bénéficié, au titre de l’association , 

d’une parcelle d’environ 1000 m2
 

Elles ont cultivé du riz, comme l’ensemble des cultivateurs. Cette 

première expérience n’a pas été facile, une terre  ingrate et difficile 

à travailler,  beaucoup de cailloux, le manque de bras ont fait  qu’au 

bout du compte la   récolte  s’est avérée modeste mais bien réelle ; 

Une formation est indispensable. 
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Le bilan 2015 : recettes  31 876, 88 €  -  dépenses  31 371,99 € 

 

Les soutiens financiers sont intégralement destinés aux projets. 

Le montant du parrainage est  exclusivement versé pour 

l’inscription  des filleuls au lycée,  la nourriture, l’équipement du 

lycée, de la bibliothèque. 

BTM a  accorde un soutien aux femmes, aux enfants des rues, 

financé  au   Centre socioculturel  l’équipement, le mur 

d’enceinte.  BTM a aussi ’entretien  et l’achat de nouveaux vélos.  

Au long de cette année BTM a  assuré buvette et restauration lors de la fête de Buc, du festival de la BD.  

Lors de Semaine de la Solidarité Internationale, BTM a présenté une exposition sur la situation des femmes 

au Burkina du 18 au 21 novembre à la salle Jean Monet. 

Les marchés de Noël, les mini puces ont été annulés pour des raisons de sécurité, d’où une baisse 

sensible des recettes.   

 

Information Communication 
 
Le site mis à jour régulièrement rend compte de l’actualité. 

L’association a poursuivi l’animation de l’atelier humanitaire au lycée ND de Grandchamp, participé à 

l’information, la sensibilisation  au lycée Franco-allemand.  

. 

 

 

 

 

7 972 € 
ont été ajoutés à la trésorerie de 

BTM grâce aux actions menées par 
l’association  
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PROJETS 2016 
 
 

    OUAGADOUGOU :  

Centre Buc Espoir 

• Assurer la nourriture du Centre Buc Espoir : 6000€ 

• Lancer un programme d’entretien des locaux du Centre : 2200€ 

 

ZIOU :  

Lycée : 

• Poursuivre le parrainage : 11 500€ 

• Compléter l’équipement du lycée (table /banc) : 1000€ 

• Compléter le prêt de vélos : 1000€ 

 

Centre socioculturel Buc Solidarité :  

• Réaliser un forage sur le site du centre : 13000 € 

• Electrifier le centre : 3000€ 

• Assurer l’hébergement des futurs bacheliers : 1500€ 

• Compléter l’équipement : 1500€ 

 

Téwuinnée  

• Soutenir et compléter les actions des femmes, acheter deux ruches : 200€  

• Entretenir la plateforme multifonction : 250€ 

 

En France :  

• Assurer l’atelier humanitaire avec les élèves de terminale au lycée Grandchamp 

 

Futurs projets à étudier pour Ziou 

 

• Campagne de plantations autour et dans le Centre socioculturel  

• Etude de dispositifs de formation à l’agriculture pour des jeunes de Ziou 

 

 

 
 



 9

 

Situation à fin  2015 et Budget 2016  

CHARGES BP 2015 Reel 2015 BP. 2016     RESSOURCES BP 2015 Reel 2015 BP. 2016 

6024 Achats manifestations  2 500,00 1 277,42 2 000,00   7021 Commerce équitable 2 000,00 1 043,00 1 000,00 

6064 Fournitures de bureau, frais divers, electricité 300,00 748,91 800,00   7021 Marchés de Noël MLK & LFA 700,00   500,00 

607 Achats Commerce équitable 1 500,00 0,00 1 500,00   7081 Fête de Buc Juin (buvette et vide-grenier) 2 500,00 3 839,25 3 500,00 

616 Prime d'assurances 350,00 395,10 400,00   7082 Festival BD 2 000,00 2 695,40 2 800,00 

618 Cotisations, adhésions  0,00   50,00   7083 Semaine de la Solidarité 1 500,00 0,00 1 500,00 

623 Publications (photocopies) 1 000,00 630,00 1 000,00   7084 Minipuces 1 000,00 0,00 1 000,00 

625 Frais de mission en Afrique          7087 Lycée Franco Allemand et collège  0,00 394,63 400,00 

6257 Réceptions , relations publiques 230,00   250,00     Sous total actions BTM 9 700,00 7 972,28 10 700,00 

626 Frais postaux 50,00 33,37 50,00   7301 Cotisations et dons non affectés 5 000,00 5 424,50 6 000,00 

627 Services bancaires  300,00 465,30 500,00   7401 Subvention de la ville de Buc  1 000,00 1 000,00 1 000,00 

  Sous Total frais de de fonctionnement 6 230,00 3 550,10 6 550,00   7403 Subvention Toussus Le Noble 0,00 0,00 0,00 

6024 Achats pour actions jeunes 1 000,00 361,78 350,00   7403 Subvention Chateaufort 300,00 300,00 400,00 

618 Divers documentation 100,00 0,00 100,00   768 Intérets compte sur livret   146,50 70,00 

625 Chantiers Jeunes au Burkina 0,00 0,00 0,00     Sous Total Produits de l'Association 16 000,00 14 843,28 18 170,00 

A Sous total  Chantiers jeunes 1 100,00 361,78 450,00   7081 
Actions jeunes de Grandchamp pour 
voyage 3 000,00 1 786,71 1 500,00 

6303 Dons Ziou/FEZ : Parrainage 11 000,00 10 696,00 11 500,00   7402 Subvention Conseil Départemental 0,00 0,00 0,00 

6302 Dons Ziou/Fez : dons aux filleuls  200,00 800,00 500,00   A Sous total  Chantiers jeunes 3 000,00 1 786,71 1 500,00 

6303 Soutien pour hébergement des jeunes bacheliers   1 570,00 1 500,00   7302 
Parrainage FEZ (adhésions, uniformes,frais 
de gestion) 11 000,00 9 984,00 11 500,00 

6301 Dons Ziou/Fez :Equipement lycée  2 000,00 1 000,00 1 000,00   7303 Parrainage FEZ dons aux filleuls 250,00 792,00 500,00 

  Dons Ziou/Fez : Vélos 500,00 1 000,00 1 000,00   7304 Equipement lycée Parrains/marraines 1 000,00 1 064,00 1 000,00 

B Sous total Parrainage 13 700,00 15 066,00 15 500,00   7305 dons pour achats et entretiens des vélos  500,00 1 199,00 1 000,00 

6300 Centre Culturel de Ziou 5 500,00 7 899,00 13 000,00   B Sous total Parrainage 12 750,00 13 039,00 14 000,00 

6303 construction local PMF pour Tewuiné 250,00 0,00 250,00   7407 Subvention Conseil Dal pour travaux Ziou  0,00 0,00 5 000,00 

6304 Raccordement électrique du centre socio-culturel 0,00 0,00 3 000,00   7409 Subvention Conseil Régional  1 500,00 0,00 1 500,00 

6305 Dons Ziou/FEZ : equipements Centre socio culturel 1 000,00 0,00 1 500,00   7410 Subv Assemblée nationale   0,00 0,00 0,00 

C Sous Total  Travaux et entretien Ziou 6 750,00 7 899,00 17 750,00   7308 Dons pour achat de table-bancs 0,00 0,00 500,00 

            7411 Sub CR forage      0,00 

6307  Participation aux frais de fonctionnement 5 000,00 5 000,00 6 000,00   7310 Dons affectés au centre culturel 200,00 0,00 500,00 

6308  Aménagements et équipements 1 500,00 0,00 2 200,00   C Sous Total  Travaux et entretien Ziou 1 700,00 0,00 7 500,00 

D Sous Total Centre Buc Espoir-ATUJB 6 500,00 5 000,00 8 200,00   7306 Dons affectés au centre Buc Espoir 1 000,00 1 502,00 2 000,00 

6310 apiculture Tewuiné 700,00 0,00 200,00   D Sous Total  ATUJB 1 000,00 1 502,00 2 000,00 

6021 Soutien Téwuiné pour déco cases 470,00 0,00 0,00   7309 Dons affectés à TEWUINE 1000,0 200,0 200,0 

E Sous total TEWUINE 1 170,00 0,00 200,00   E Sous Total TEWUINE 1000,0 200,0 200,0 
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Reprise sur réserve de trésorerie 5280 

   TOTAL Général des Charges 35 450,00 31 876,88 48 650,00 ##   TOTAL Général des Ressources 35 450,00 31 370,99 48 650,00 

H.G. Frais de Mission pour 4 personnes           Renoncement au remboursement       
 

 
Buc le  30 janvier 2016,                  Je certif ie sur l’honneur que les renseignements fournis son t exacts 

Le président de l’association  

C. Rigal             Le Trésorier  G. Garon  
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Adhésion et soutien à Buc Tiers-Monde 

J'adhère à l'association Buc Tiers Monde 15 €, adhésion de soutien : 30 €  
Nom. …………………………..…….. Prénom……………………………. … 
Adresse………………………………………………………………………..… Tél…………………………………………. 
……E.mail………………………… 

� J'adhère à Buc Tiers-Monde    ….15 € 

� Je fais un don de. …………………. ..€  

� Je verse ………………………..      50 €  pour l’achat d’un vélo pour un élève très éloigné du lycée de 
Ziou.  

Total………………………………. €  par chèque à l’ordre de Buc T iers-Monde 
 

Parrainer un élève du lycée de Ziou, année scolaire  2015-2016 

Prendre en charge la scolarité de la 6ème aux années suivantes. 
Nom. …………………………..…….. Prénom……………………………. … 
Adresse……………………………………………………………………………………………… 
Tél…………………………………………. ……Email. ………………………………………….  

J'adhère à Buc Tiers-Monde et j'accepte de parrainer un élève de Ziou pour l’année scolaire 2015/2016,  

� Adhésion BTM : 15€  

� et parrainage       86  ou 88€ (en fonction de la décision de l’AG 2016) 

� Don ………………. € 

Total………………………………. €  par chèque à l’ordre de Buc T iers-Monde  
 
 
 

Soutenir les enfants du Centre BUC ESPOIR, particip er à leur prise en charge 

Centre BUC ESPOIR :  accueil, scolarisation, formation professionnelle pour des Enfants des Rues 

Nom. …………………………..…….. Prénom……………………………. … 

Adresse…………………………………………………………………………   

Tél…………………………………………. ……Email. ……………………  

J'adhère à Buc Tiers-Monde et je participe à la prise en charge d'un enfant: 

� Adhésion      15€  

� Don libre ………€ 

� Un trimestre   92 €  

� Un semestre 183. 

� Une année    365 €  

Total………………………………. €  par chèque à l’ordre de Buc T iers-Monde  
 

 
Vous pouvez choisir de mensualiser votre soutien 

BTM est officiellement une association reconnue d’intérêt général, votre participation financière vous permet de 
bénéficier d’une réduction fiscale égale aux 2/3 de votre don. 

Un reçu fiscal vous parviendra début 2016  

Adressez vos dons à BUC TIERS-MONDE – 1, rue Collin  Mamet – 78530 - BUC  

Buc Tiers-Monde : association humanitaire reconnue d’intérêt général, 
Chevalier de l’ordre du mérite de l’action sociale (Burkina Faso) 

1, rue Collin Mamet 78530 BUC- 06 30 82 01 57 - courriel : buctiersmonde@.fr 
http://buctiersmonde.free.fr  

 

Rejoindre Buc Tiers-Monde  
Dès à présent  participez ou renouvelez votre soutien aux actions de Buc Tiers-Monde 

 


