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.                 
 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes cordialement invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire 

de l’Association BUC TIERS-MONDE 
 

05 Mars 2018 à 20h30  
Château de Buc– BUC  

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

1. Rapport moral et d’activités de l’année  2017     

2. Rapport financier 2017        

3. Adoption des rapports 
4. Projets d’activités 2018       
5. Budget prévisionnel 2018        
6. Adoption des projets et du budget 2018 
7. Renouvellement du Conseil d’Administration 
8. Questions diverses  

 

BTM  souhaite accueillir de nouveaux candidats pour  siéger au conseil d’administration.   
Nous comptons sur vous 

 Vous remerciant  par avance de votre participation, je vous prie,  d’accepter mes cordiales salutations  
 

 Chantal RIGAL  Présidente de BUC TIERS MONDE 
 

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

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 du 05 mars 2018 ……………………………………….. 
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 Associations 1, rue Colin Mamet– 78530-BUC E-mail : btm-ch-rigal@sfr.fr  - 

http// :buctiersmonde.free.fr 

 

 Assemblée générale Buc Tiers-Monde  05mars  2018 
 

 

mailto:buc-tiers-monde-ch-rigal@sfr.fr
mailto:ch-rigal@sfr.fr
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BTM est une association d’intérêt général, vous  bénéficierez d’une réduction fiscale égale aux 2/3 de votre don. 
Un reçu fiscal vous parviendra au début de l’année prochaine 

 

Adressez vos dons à BUC TIERS-MONDE – 1, rue Collin Mamet – 78530 – BUC 
Il est possible de faire un virement bancaire  

Vous pouvez choisir de mensualiser votre soutien : 
 

BNP Buc - IBAN : FR76 3000 4011 4600 0042 3134 424   

BIC : BNPAFRPPVRS 
 

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

Rejoindre Buc Tiers-Monde  
Participez ou renouvelez votre soutien aux actions de Buc Tiers-Monde 

 

Faire un don à Buc Tiers-Monde 

 Je fais un don de:……………….€  

 Je verse ………………………20€  pour l’achat d’une lampe solaire pour un élève 

 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 Tiers-Monde 

Parrainer un élève du lycée de Ziou, année scolaire 2018-2019 

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 2018-2019   

 Adhésion BTM : 20€ (pour mémoire si déjà mentionné plus haut) 

 Parrainage   :     90€    : 

 je donne :20€  pour l’achat d’une lampe solaire  -50€ pour l’achat d’un vélo 

 Don ……………… € 

Total………………………………. €  par chèque à l’ordre de Buc Tiers-Monde 

Soutenir les enfants du Centre BUC ESPOIR, participer 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 alimentaire d'un enfant :(1,20€ par jour)  

 Adhésion : 20€ (pour mémoire si déjà mentionné plus haut) 

 Un mois : 36€, un trimestre : 108€  

 Votre soutien : …………………………………………….€ 

Total………………………………. €  par chèque à l’ordre de Buc Tiers-Monde 

Adhérer à Buc Tiers-Monde 

J'adhère à l'association Buc Tiers Monde 20€, adhésion de soutien : 30€  

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

Adresse………………………………………………………………………..… 
Tél………………………………………….  E.mail……………………………………………………………………….    

mailto:btm-ch-rigal@sfr.fr
http://buctiersmonde.free.fr/
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Au premier regard on se dit que tout va mieux, qu'enfin le peuple burkinabè vit mieux. A Ouagadougou la circulation 
est très dense, les embouteillages nombreux, le nombre de motos et de bellesvoitures ne cesse d'augmenter, chacun 
a son téléphone portable. Des signes trompeurs tant les différences sont importantes entre populations des villes, 
populations de villages, selon que l'on est au Nord, en zone arrosée. 
Le Burkina essentiellement agricole, connait de réels progrès dans le développement mais il reste beaucoup à faire. 
Plus de 40 % de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale (2014). (jusqu'à 70% 
de pauvreté au nord, contre moins de 10 % dans la capitale).  
Le salaire moyen mensuel est de 32 218 FCFA soit 49 €. La population des villes s'accroit très rapidement et les 
infrastructures ne suivent pas.  

A Ziou, on compte aujourd'hui 30 000 habitants. L'habitat se transforme, moins de cases, plus de constructions en 
parpaing, l'électricité solaire équipe quelques familles  

Le barrage a favorisé de bonnes récoltes de riz, développé le maraîchage. Toutes les familles n'ont pas de parcelles 
de terres irriguées et les cultures traditionnelles de mil, de maïs n'ont pas donné des récoltes suffisantes par manque 
de pluie, les mois à venir vont être difficiles pour beaucoup. 

Tous sont préoccupés par les problèmes scolaires et leurs conséquences dramatiques, une année de perdue c'est un 
drame pour les jeunes et les familles en mal de moyens financiers  

Actions menées en 2017   
 

 A Buc et à Versailles 

Le conseil d’administration   

 Le Conseil d'administration a assuré le suivi des différentes actions en cours, à Buc et au Burkina, Ziou et 
Ouagadougou. Nous avons  recherché de financements pour les projets à réaliser et à soutenir, assuré les 
interventions aux lycées, et écoles. Nous avons participé aux rencontres avec les différents partenaires ou structures, 
ville de Buc, lycée, département (YCID), UNESCO  Buc Tiers-Monde était présent lors de manifestations bucoises : 
fête, festival de la BD, festival des solidarités, marchés de Noël, mini puces.  

L’atelier et  chantier humanitaire  

Une dizaine de jeunes du lycée Grandchamp participe, tous les 15 jours aux rencontres animées par Martine Lelezec, 
Françoise Simon et Gérard Garon. Au cours l'année scolaire les lycéens ont découvert le Burkina Faso, la solidarité 
internationale, les problèmes d'un pays en développement et préparé leur voyage.  

Du 12 juillet au 4 août, le groupe a réalisé le projet porté au long de l'année. Trois semaines entre Ziou et 
Ouagadougou au centre Buc Espoir. Une expérience enrichissante pour tous. 

Depuis la rentée de septembre 2017 Martine Lelezec et Gérard Garon accompagnent un nouveau groupe avec 
toujours le même objectif partir au Burkina Faso. 

A l'Université de St Quentin en Yvelines, 2 jeunes étudiantes en seconde année de médecine   souhaitent rejoindre 
BTM dans le contexte du chantier humanitaire  

A Ziou au lycée  

Les résultats scolaires  2016/2017 

Le BEPC Le lycée a présenté 120 candidats au brevet parmi lesquels on dénombrait 67 filleuls. Comme résultats on a 
39 admis sur les 120 soit 32,5°/°. Sur les 39 admis, on compte 21 filleuls dont 11 des vôtres. 

Le BAC : Le lycée a enregistré 16 admis, 5 filleuls BTM, 2 pour Aidaziou (laval, Dreux) 

 Rentrée 2017  

Un effectif de 743 élèves au 1er novembre 2017 

- 3 classes de 6e soit 159 élèves; 2 classes de 5
e
 soit 139 élèves; 1 classe de 4e de 72 élèves;  2 classes de 

3e soit 121 élèves;  seconde 2 classes soit 87 élèves;  2 classes de 1ere soit 79 élèves  et  2 Tles soit 89 
élèves  

Rapport moral 2017, Rapport d’activité, bilan financier  
 

Assemblée générale Buc Tiers-Monde  5 mars 2018 
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Le parrainage  

131 filleuls sont parrainés par BTM (dont 30 nouveaux) pour un montant de 10 742€ 
D’autres associations : Solidarziou, Burkina- Ziou- Petit Caux, Aidaziou assurent aussi des parrainages, au total, 210 
jeunes bénéficient de ces soutiens. 

 D'avril à juin 2017, un internat ouvert aux filleuls candidats au baccalauréat, garçons et filles venant de villages 
éloignés a été mis en place dans les locaux du Centre socioculturel avec le soutien financier de BUC TIERS MONDE 
pour la nourriture et le salaire d’une cuisinière. Pour un montant de 1180€ 
Un règlement a été établi par la FEZ qui a constaté une bonne organisation des élèves  

Les parrains ont participé à la restauration et au renouvellement de tables bancs. 

Le prêt de vélos  

  

Le centre socioculturel  

 

 

 

 

La bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Réparations suite à la tempête  

Les toits des dortoirs, de la cuisine, de la bibliothèque ont subi des dégâts important comme pas mal de bâtiments de 
Ziou lors de tempête exceptionnelle et orages, les réparations ont été faites au cours des mois d'aout et septembre. 
Coût 3492€ 

Les lampes solaires  

 

 

 

 

 

 

Les élèves ont assuré le suivi et l’entretien des vélos au cours de l’année scolaire, la 
FEZ les a remis  en état avant la rentée et la redistribution.  
40 vélos  sont en service actuellement, 8 sont inutilisables.  
Buc Tiers-Monde a soutenu les remises  en état des vélos et l’achat de nouveaux à 
hauteur de 621 € 

Le centre socioculturel, Buc Solidarité fonctionne bien, plus de 80 
élèves le fréquentent quotidiennement, quel que soit le moment de la 
journée.   

Eric Longo en assure quotidiennement la gestion  

Un gardien, salarié par la FEZ, est présent toutes les nuits 

La bibliothèque est ouverte à tous les élèves, mais peu d'élèves de 
6éme, 5

 éme
 et 4 

éme 
s'y rendent. Ce constat nous a emmenés à 

rappeler aux plus jeunes l'intérêt de la lecture, de l'emprunt. 
Les livres et documents sont prêtés 15 jours renouvelables si besoin, 

Après ce délai, le jeune doit le rendre de façon à favoriser l’accès à 
chacun 

 

Depuis la rentrée tous les filleuls sont équipés de lampes solaires qui devraient 
faciliter le travail du soir. Nous nous sommes entendus avec les autres 
associations pour que tous reçoivent leur lampe en même temps. BTM et Ziou 
Petit Caux ont acheté des lampes Lagazel, fabriquées au Burkina par une 
entreprise française, elles sont garanties 2 ans. Leur financement a été réalisé 
par les parrains marraines pour partie et par BTM pour un coût de 20€ pièce.  

Montant de l'opération 2774€ 

Les filleuls reçoivent la lampe dès leur premier parrainage, à charge pour eux 
de la garder au long de leur scolarité, le bac en poche, si besoin, ils pourront 
l'emporter à l'université car même à Ouagadougou, dans les quartiers 
périphériques il n'y a pas d'électricité 

 

Lampe de poche robuste, en 
métal, la lampe LK1500 permet 
d'éclairer pendant plus de 20 

heures 
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Formations à l'agriculture  

A Ouagadougou nous avons contacté l'ONG AMPO, qui parmi ses nombreuses activités, accueille et forme des 
jeunes sur sa ferme de Tondtenga pendant deux ans. Après une visite sur les lieux, nous avons rencontré Madame 
Sidibé, directrice générale qui nous a bien voulu entendre notre sollicitation : former dix jeunes d'un village de Ziou !  
Notre demande sera-t-elle retenue ? Il faut attendre. Merci à Madame la fondatrice Katrin Rodhe, Madame Sidibé de 
nous avoir reçus.  

 

Les associations Tewwuinée, Sossowuinée  

 

 

 

 
 

 

L’information, la sensibilisation, le dépistage des maladies sexuellement transmissibles auprès des populations 
locales ont été réalisés, elles étaient accompagnées par le CORAB L’objectif important de cette campagne : inciter et 
réaliser le dépistage de 1000 personnes  

La plateforme multifonctionnelle   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le moulin a fonctionné de temps en temps, le mécanicien, a résolu les 
gros problèmes mécaniques. 

Ce qui manque ce sont des bras costauds pour démarrer quotidiennement 
le moteur, les femmes ont beaucoup de mal.  

L'association recherche un mécanicien permanent qui sera présent tout le 
temps et rémunéré. Avec un professionnel, nous espérons débuter en 
parallèle l'activité de soudure. 

500€ ont été affectés à l'entretien  

983€ affectés pour la réfection de la toiture suite à la tempête  

Le maraîchage, le riz  

Après les formations Le maraîchage est en route, les plantations d'oignons sont 
en place dans des parcelles irriguées, Burkina Ziou Petit Caux a financé sous 
forme de prêt l'achat des plans, des engrais 

La récolte de riz sur la parcelle commune a été convenable.  

 

 

Le Forage   

Un forage avec pompe solaire est maintenant installé au centre culturel, ce projet était 
porté au budget depuis 2 ans, la recherche de professionnels et de financements ont 
prolongé le délai de réalisation jusqu'en janvier 2018.  

De l'eau sur place est à disposition des élèves de passage au centre, des élèves en 
internat, des chantiers jeunes de juillet aout, des femmes en formation, des uns et 
autres lors de manifestations diverses. La cuisine est équipée d'un robinet, une 
douche est installée. 

La gestion de l'eau et des équipements est assurée par la FEZ. 

Des plantations d'arbustes sont prévues courant 2018/ 2019 en partenariat avec 
Burkina Ziou petit Caux 

Le projet était soutenu par le département des Yvelines à hauteur de 3000€, l'agence 
de l'eau, Seine Normandie, n'a pas donné de suite favorable à notre demande.  
Montant du projet 11 600€ 

En 2017 l’apiculture n'a pas fonctionné, la vétusté des matériels les 
coups de vents violents du mois d'août ont provoqué beaucoup de 
dégâts, ruches cassées, plus d'abeilles, pas de miel. Tout repartira après 
réparation !!! ' 

Le microcrédit des 110 d’entre elles est terminé. L'année a été difficile, 
mauvaises récoltes, moins de ventes, mais elles ont réussi à tout 
rembourser, et d'autres femmes frappent à la porte de l'association. Elles 
sont satisfaites de l'aide apportée par ce crédit et souhaitent repartir pour 
une nouvelle campagne. 

   
 



 7 

A Ouagadougou  

 Le centre Buc Espoir 

 

Le centre Buc Espoir reçoit essentiellement des enfants de 13 à 16 ans, filles et garçons.  
Seuls les garçons sont hébergés sur place, les jeunes filles suivent des formations en couture et rejoignent une 
famille d'accueil le soir. 

Actuellement 16 à 18 garçons sont pensionnaires du centre. Six sont scolarisés dans des écoles du quartier, du CM2 
à la 3

ème
. Dix sont en formation dans différents ateliers : mécanique, soudure, couture, menuiserie.  

Les enfants sont recrutés : 
- par le SAMU social qui dans un premier observe, soigne et oriente vers tel ou tel centre en fonction de l'âge 

et des. particularités de chacun.  
- Dans la rue par les éducateurs 
- Par la direction régionale de l'action sociale, (filles et garçons) 

 
Des travaux d'entretien et de rénovation ont été réalisés sur l'ensemble des 
bâtiments, en partie par une entreprise locale. Les jeunes du chantier humanitaire ont 
financé une part des travaux. Avec les jeunes du centre ils ont aussi fourni beaucoup 
de travail en peinture, électricité. Dépenses : 12 700€ 
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Le bilan 2017:  
Recettes 50 661,96, €  -  Dépenses  61 034,18 € 

 
 
Le déséquilibre du budget est du au financement de rénovation du centre Buc, projet non prévu initialement Pour 
prétendre aux subventions du département nous avons dû financer la majeure partie des travaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les frais de déplacement et de  mission sont intégralement financés par chacun des membres de BTM 

Les soutiens financiers sont intégralement destinés aux projets. 

 le parrainage est versé pour l’inscription des filleuls au lycée, l’achat des livres, la nourriture, l’équipement des 
classes,  

 BTM a financé une part de l’équipement du lycée, du fonctionnement et de l'entretien du Centre socioculturel, 
de la bibliothèque, assuré l’entretien et l’achat de nouveaux vélos 

 des aides ont été apportés aux femmes dans le cadre de l'apiculture, les réparations post tempête   

 L’association a aussi financé la nourriture au Centre d’enfants des rues, le salaire de la cuisinière, la 
réhabilitation du centre 

Au long de cette année, BTM a  assuré la  buvette et la restauration lors de la fête de Buc, du festival de la BD, géré 
les mini puces au mois de décembre  

BTM a animé le Festival des Solidarités avec une exposition, un dîner spectacle et une boutique équitable. 

BTM était présent lors du marché de Noël du lycée Franco-allemand. 

Information Communication 

Le site http://buctiersmonde.free.fr permet de retrouver toute l’actualité de l'association,  

Un bulletin et une lettre ont été diffusés. 

 Du 17 au 19 novembre Le festival des solidarités a accueilli de  très nombreux visiteurs à l'exposition sur Les 
chantiers humanitaires, à la boutique équitable, et plus de cent personnes lors de soirée jazz manouche,   

L’association a poursuivi l’animation de l’atelier humanitaire au lycée ND du Grandchamp, relancé l’information, la 
sensibilisation, l'information au Lycée franco allemand 

. 

 

 
 
 

9 604,67 € 
Supplémentaires au budget de  BTM grâce aux 

actions menées par l’association  
Merci à tous ceux qui nous ont aidés 

 

http://buctiersmonde.free.fr/
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PROJETS 2018 
 

 

Ouagadougou :  
Centre Buc Espoir 

 Assurer la nourriture et le salaire de la cuisinière : proposition 8000€  

Ziou :  
Lycée : 

 Poursuivre le parrainage : 11 000€  

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

Centre socioculturel Buc Solidarité :  
 Compléter le parc de vélos : 1 000€ 

 Lampes solaire pour les filleuls, fonction des nouveaux arrivants, nous puiserons dans le 
supplément 

 Hébergement des bacheliers : 1000 € 

 Organisation des examens blancs et cours supplémentaires : 1200 € à partager avec 
Ziou Petit Caux 

Téwuinnée  

 Soutenir et compléter les actions des femmes, achat de  ruches 250€  
 Entretenir la plateforme multifonction : 250€ 

En France 
 Au lycée ND du Grandchamp, assurer l’atelier humanitaire avec les élèves de terminale, 

préparer le chantier au Burkina Faso  

 Au collège Martin Luther King, participer en collaboration avec l’équipe éducative, à la 
formation, la sensibilisation des élèves, participer aux animations.  

 Au lycée franco allemand, proposer des interventions sensibilisation, d’information pour 
les lycéens, les enfants.  

 A la demande de la ville de Buc, participer aux manifestations bucoises  

 
 

Futurs projets à étudier  
ZIOU :  
 

 Campagne de plantations autour et dans le Centre socioculturel en partenariat avec Ziou 
petit Caux  

 Participation aux formations à l’agriculture pour des jeunes de Ziou en partenariat avec 
AMPO 

 
OUAGADOUGOU : Centre Buc Espoir 
 

 Recherche de financement pour centre de soins de quartier 

 Etude d’un cyber dans l’espace libéré et réhabilité des anciens sanitaires 
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CHARGES BP. 2017 Reel 2017 BP. 2018     RESSOURCES BP. 2017 Reel 2017 BP 2018   

6024 Achats manifestations  2 000,00 2 380,40 2 500,00   7021 Commerce équitable 1 500,00 2 230,60 2 000,00 

 
6064 Fournitures de bureau, frais divers, electricité 500,00 507,91 500,00   7021 Marchés de Noël MLK & LFA 100,00 310,60 300,00 

 
607 Achats Commerce équitable 1 500,00 1 722,00 1 500,00   7081 

Fête de Buc Juin (buvette et vide-
grenier) 

3 500,00 1 887,30 2 000,00 

 616 Prime d'assurances 400,00 419,25 450,00   7082 Festival BD 2 500,00 3 066,32 3 000,00 

 618 Cotisations, adhésions  0,00 50,00 50,00   7083 Semaine de la Solidarité 2 000,00 986,85 2 000,00 

 623 Publications (photocopies) 1 000,00   750,00   7084 Minipuces 1 000,00 1 123,00 1 000,00 

 625 Frais de mission en Afrique          7087 Tournoi de Bridge 0,00 0,00 0,00 

 6257 Réceptions , relations publiques 250,00 194,16 200,00     Sous total actions BTM 10 600,00 9 604,67 10 300,00 

 626 Frais postaux 50,00 5,84 50,00   7301 Cotisations et dons non affectés 8 700,00 6 725,00 7 000,00 

 627 Services bancaires  0,00 196,16 200,00   7401 Subvention de la ville de Buc  1 000,00 1 000,00 1 000,00 
   Sous Total frais de de fonctionnement 5 700,00 5 475,72 6 200,00   7403 Subvention Toussus Le Noble 0,00     
 6024 Achats pour actions jeunes 350,00 826,27 700,00   7403 Subvention Chateaufort 0,00     
 

618 Divers documentation 0,00   0,00   768 Intérets compte sur livret 70,00 16,27 10,00 

 
625 Chantiers Jeunes au Burkina 10 000,00 15 457,99 15 000,00     

Sous Total Produits de 
l'Association 20 370,00 17 345,94 18 310,00  

A Sous total  Chantiers jeunes 10 350,00 16 284,26 15 700,00   7081 Actions  et dons des jeunes NDG  5 000,00 9 296,02 10 000,00 
 

6303 Dons Ziou/FEZ : Parrainage 11 000,00 10 742,00 11 000,00   7402 Subvention Conseil Départemental 5 000,00 3 500,00 4 000,00 
 6302 Dons Ziou/Fez : dons aux filleuls  200,00 130,00 100,00   A Sous total  Chantiers jeunes 10 000,00 12 796,02 14 000,00 
 

6303 Soutien pour hébergement des jeunes bacheliers 1 000,00 1 184,00 1 000,00   7302 
Parrainage FEZ (adhésions, 
uniformes,frais de gestion) 10 500,00 10 750,00 11 000,00  

6301 Dons Ziou/Fez :Equipement lycée  1 300,00   1 000,00   7303 Parrainage FEZ dons aux filleuls 200,00 90,00 100,00 
   Dons Ziou/Fez : Vélos 1 000,00 621,00 1 000,00   7304 Equipement lycée Parrains/marraines 1 300,00 1 218,00 1 000,00 
 

  soutien scolaire et bac blanc     1 200,00   7305 

dons pour achats et entretiens des 
vélos  1 500,00 1 100,00 1 000,00 

 
  dons aux jeunes bacheliers   250,00 400,00   B Sous total Parrainage 13 500,00 13 158,00 13 100,00 

 B Sous total Parrainage 14 500,00 12 927,00 15 700,00   7407 Subvention Conseil Dal pour travaux  5 000,00 5 788,00 5 000,00 
 

6300 Centre Culturel de Ziou 13 000,00 4 346,00 12 000,00   7409 Subvention Conseil Régional  0,00     
 6303  local PMF pour Tewuiné 0,00 983,00     7410 Subvention Agence de l'eau 0,00     
 6304 Equipement lampes solaire des filleuls 3 000,00 2 774,00 0,00   7308 Dons pour lampes solaires 3 000,00 880,00 1 000,00 
 6305 Dons Ziou/FEZ : equipements Centre socio culturel 1 750,00   0,00   7310 Dons affectés au centre culturel 0,00     

 
C Sous Total  Travaux et entretien Ziou 17 750,00 8 103,00 12 000,00   C 

Sous Total  Travaux et entretien 
Ziou 8 000,00 6 668,00 6 000,00 

 
6307  Participation aux frais de fonctionnement 6 000,00 5 030,00 8 000,00   7306 

Dons affectés au centre Buc 
Espoir 0,00 694,00 1 000,00 
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6308  Aménagements et équipements 3 000,00 12 714,20 440,00   D Sous Total  ATUJB 0,00 694,00 1 000,00 
 D Sous Total Centre Buc Espoir-ATUJB 9 000,00 17 744,20 8 440,00   7309 Dons affectés à TEWUINE 0,0     

 6310 Soutien Téwuiné  500,00 500,00 500,00   E Sous Total TEWUINE 0,0 0,0 0,0 
 6021 Soutien Téwuiné pour déco cases 0,00   0,00   

      E Sous total TEWUINE 500,00 500,00 500,00   
 

reprise sur réserve  
  

6 130 
 

            

      
  TOTAL Général des Ressources 51 870,00 50 661,96 58 540,00 

   TOTAL Général des Charges 57 800,00 61 034,18 58 540,00 # 

      
            H.G. Frais de Mission pour 8 personnes    7451,16       Renoncement au remboursement    7451,16   

 
            
 

31/12/2017 
          

            
 

Caisse 

  
81,77 

       
 

BNPPARIBAS Compte courant 
  

8 126,07 

       
 

BNPPARIBAS Compte Epargne 
  

16 169,97 

       
            
 

Total 

  
24377,81 

       
            
             

  

Buc le  30 janvier 2018,                  Je certifie sur l’honneur que les renseignements fournis sont exacts 

 

Le président de l’association        

C. Rigal           Le Trésorier G. Garon 

 

 

 


