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Compte-rendu de la réunion des parrains et marraines du vendredi 17 janvier 2020 
 
La séance est ouverte à 20h30 par le président Germain JORGE qui présente ses voeux aux 120 
personnes présentes. 
Il souhaite rendre hommage à Gérard FURNON, récemment décédé. Monsieur FURNON faisait partie 
de la troupe du Colombier qui joue chaque année au profit de l'association. Il s'intéressait à notre 
association et c'était un remarquable vendeur de tickets de tombola dans le cadre du marché africain. 
L'an dernier, il avait vendu 52 carnets pour l'association. (applaudissements). 
 
Rapport moral - Germain JORGE 
Situation au Burkina Faso 
La mission de novembre 2019 a dû être annulée pour des raisons de sécurité. La situation au nord du 
pays est très grâve. Terrorisme et banditisme se sont installés, de jeunes enfants sont recrutés, des 
écoles, des lieux de cultes sont détruits. 
A Pô, 150 kms au sud de Ouagadougou,  le conflit n'est pas encore présent. Toutefois, l'inquiétude  
existe et quelques familles ont quitté le pays. 
Nous avons toute confiance dans l'association Zena Dam, présidée par Dramane TOUHOGOBOU. Le 
président Germain JORGE et les responsables du parrainage ont des  contacts très fréquents avec lui et 
son épouse Fati. Nous espérons une amélioration de la situation dans le pays pour pouvoir y retourner 
cette année. 
 
Association Mably Pô 
Elle fonctione bien. Les manifestations annuelles, le concert, le marché, les représentations de théâtre 
permettent d'avoir une trésorerie confortable. L'association tient également un stand à la foire de 
Roanne et au salon de l'habitat. 
Il nous manque parfois des bénévoles pour nos manifestations, surtout le marché africain. N'hésitez 
pas à nous contacter si vous avez un peu de temps. 
Le président remercie toute l'équipe des bénévoles de l'association. 
 
Rapport financier - Eliane BERTHELOT - trésorière 
Résultats de l'exercice 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 
Recettes 
marché 
africain 

autres 
manifestations 

tombola dons parrainages intérêts 
bancaires 

vente 
 timbres BF 

 

18 511.27 € 12 158.58 € 6687.40 € 1905.96 € 70 942.45 € 340.04 € 161.40 €  

 
Total recettes : 110 707.09  € 
 
Dépenses 

marché  
africain 

scolaires santé parrainages transport tombola autres 
manifestations 

fournitures 
papeterie 

gestion timbres 

8805.27  4788.70 4437.95 57183.40 7183.41 1247.55 2357.70 919.25 1589.32 2 211.55 

 
Total dépenses : 90 733.70 €              Excédent : 19 973.38 € 
 
Les comptes ont été vérifiés par Monsieur CHAIZE et Madame JACOULOT. 
 
Lampes solaires 
Depuis 2011, 665 lampes ont été distribué aux enfants. 
En 2019, ce sont 55 lampes d'un nouveau modèle, beaucoup plus résistant et performant, qui ont été 
remis aux enfants. Prix : 30 €. 



Commission parrainage - Marie DELANGLE - Catherine GLATIGNY - Jocelyne 
CHEVRETON 
Les communications avec Zena Dam se sont améliorées grâce à l'installation de la fibre d'où une 
bonne qualité d'Internet à Pô. 
Les photos des filleuls ont été exécutées par un photographe local qui nous a fait parvenir une clé USB 
et nous avons fait effectuer le tirage. Il manque 170 photos mais nous attendons une deuxième clé 
USB.  Les courriers des filleuls nous ont été envoyés regroupés par la poste. 
Nous avons dû faire plus de 300 changements entre les parrains et les enfants. Ces changements nous 
sont demandés par Zena Dam et sont dus à des abandons, exclusions à la suite de mauvais résultats, 
réussite au bac, déménagements. 
 
Actuellement - 794 parrains et 939 enfants - 467 garçons et 472 filles. 
On remarquera la progression des filles.  Il y a 20 ans, il était difficile de trouver une fille à parrainer. 
447 enfants en primaire et 492 en secondaire 
52 enfants ont réussi le CEP - 24 ont réussi le BEPC - 27 ont obtenu le Baccalauréat.  
On a malheureusement compté 126 enfants exclus par leur établissement scolaire et 59 abandons. 
 
Les cadeaux offerts par les parrains ont été distribués : 
9 vélos - 13 dictionnaires de français et 5 dictionnaires anglais/français. 
14 sacs de maïs de 100 kgs - 34 sacs de riz de 25 kgs - 75 sac de riz de 50 kgs soit 5200 kgs au total ! 
 
L'association a absorbé une association de parrainage - "Pau - Pô" - dont les dirigeants ne 
souhaitaient plus assurer la continuité. 120 filleuls ont pu être repris. 
 
Allemagne - le développement des parrainages continue à WANNWEIL grâce à l'action de notre 
correspondante, Sophie, française mariée à un allemand - 120 parrains - qui font souvent des dons 
généreux à l'association. 
Les membres de la commission parrainage ont tenu un stand au marché de Noël de WANNWEIL le 30 
novembre 2019. Elles ont reçu un accueil très chaleureux et ont pu vendre des objets africains apportés 
de notre stock de Roanne. 
 
Commission santé - Docteur Alain MALFOY 
En l'absence de mission, des compresses, des brancards ont été envoyés dans le container parti à 
l'automne. Sur place, l'association continue à payer les soins des plus nécessiteux ainsi que les 
césariennes en plus des soins aux filleuls et à leur famille. 
Des remerciements sont adressés au Docteur MATHEVET qui fait de nombreux dons en matériel à 
l'association. 
 
Commission optique - Bernard HUBERBAND 
En l'absence du responsable, le Président adresse des remerciements à toute l'équipe qui récupère, trie 
les lunettes ainsi qu'à Bertrand HUBERBAND, opticien, qui monte des verres toute l'année à Paris. 
 
23 ème marché africain - Patrick BARDONNET - 1, 2 et 3 mai 2020 
C'est la manifestation la plus importante de l'association. Les informations et plannings à remplir 
seront envoyés début mars. Nous avons besoin d'un maximum de bénévoles pour l'installation des 
stands les 29 et 30 avril et leur tenue sur 3 jours. Merci à tous ceux qui pourront nous consacrer un 
peu de temps. 
Un repas sera proposé chaque jour à midi. Une inscription d'avance sera possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association de solidarité Mably Pô - 3 rue du 19 mars 1962 - 42300 MABLY 
Site : assoc-mablypo.org  -    Email : burkinamablypo@yahoo.fr et parrainage@assoc-mablypo.org 

Manifestations 2020 
6, 7 et 8 mars - stand au salon de l'Habitat - Scarabée. 
18 avril - concert Po't'en'ciel - salle Hénon  - 20h30 . 
1, 2 et 3 mai - marché africain - bourg de Mably . 
15 et 16 mai à 20h30, 17 mai à 15h - la troupe du Colombier joue "la suite ..." salle Hénon. 
Billets en vente chez Pil'vite, Mise en Scène et la rose d'Adam à Renaison. 
 9, 10 et 11 octobre -  stand à la Foire du Roannais . 


