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 Comite de Jumelage 
Pama Kompienga/La Clusaz Aravis 

Mairie de La Clusaz 
1, Place de l’Eglise 

74220  LA CLUSAZ 
 
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du 04 Novembre 2009 
 
 

PRESENTS A LA REUNION ABSENTS OU EXCUSES

Bernard GIGUET Jean BETEMPS
Louis JALLE Jacqueline BETEMPS

Jean-Yves PESSEY Christian ZURECKI
Michel LAGRANGE Monique ZURECKI

Didier PERRILLAT-MONET Louis DULAC
Pierre AMOUDRY Jany DULAC

Hugo BOSSE Emilie JALLE
Yann NEILZ Danielle GIGUET

Michel LANSARD Anne-Marie MASSON
Bernard PESSEY Jojo COUGET
Pierre CONTAT Anne FAVRE

Jean-Claude THOVEX Marie-France PESSEY
André PERRILLAT Renée TOURET

Marie-Christine PERRILLAT-AMEDE
Sylvaine MOYROUD
Stéphane MOYROUD

Irène POLLET-VILLARD
Arlette POLLET-VILLARD
Michel POLLET-VILLARD 

Aline FOURNIER L.
Stéphanie PERRILLAT

Monique BETEMPS
Suzanne BETEMPS

Jacqueline BETEMPS
Francette COLLOMB-PATTON

Claudine JALLE
Corine COLLOMB PATTON

Jeannine JULLIEN

 
 
 

 
Ordre du jour :  

• Convoi Humanitaire vers Pama 
• Nouvelles du Burkina 
• Les dernières rentrées d’argent 
• Mise au point d’une opération Marrons chauds pour les fêtes de fin d’année 
• Point sur les actions de début d'année 
• Voyage pour ceux qui partent fin du mois de Novembre 
• Point sur les bourses aux élèves et le foyer 
• Opération conjointe pour une aide à Ouagadougou suite aux inondations de l’été 

 
 
 

******************************* 
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Présentation de quelques nouveaux arrivants  :  
 
De nouvelles têtes bienvenues viennent participer aux réunion et nous l’espérons seront conquis par 

l’engouement qui règne dans l’association :  
Ainsi nous sommes heureux d’accueillir Didier, Hugo et Yann, qui viennent s’ajouter à Stéphanie et 

Aline qui nous font l’honneur de leur présence depuis quelques réunions déjà… 
 
 

Envoi de matériel à Pama :  
 
Le camion est bien arrivé, … ce sont 5m3 qui ont ainsi été acheminés sans encombre 
Le résumé complet du voyage est disponible via un raccourci sur notre site www.araviskompienga.org 
 
 

Nouvelles du Burkina  :  
 
Les dernières nouvelles semblent bonnes. Les pluies suffisantes et bien réparties dans la saison semblent 
promettre de bonnes récoltes.  
Il sera bien de vérifier pour les membres allant sur place que les banques de céréales se remplissent 
correctement et que le surplus n’est pas uniquement destiné à la revente… Les provisions en vue de 
périodes difficiles sont importantes en périodes de récoltes importantes.. 
 
 

Le point sur nos dernières rentrées d’argent :   (Montants arrondis) 
 

Subventions Montant 
Total provisoire précédent (report) 20’904€ 

Conseil régional (micro-crédit à destination des femmes) 6’100€ 
  
  

TOTAL PROVISOIRE DES SUBVENTIONS 20’904€  
 
 

Actions et événements Montant 
Total provisoire précédent (report) 9’969€ 

Vente de pâtisseries 18 et 19 Juillet 1’650€ 
Vide Grenier du 22 Août 524€ 

Buvette du bonheur des Mômes 1’480€ 
Vide Grenier du Petit Bornand 126€ 

  
TOTAL PROVISOIRE DES RESSOURCES 13’749€  

 
 
A suivre, nouvelle demande auprès de la MAE. 
 
 

Les prochains événements :  
 
Sur une idée de Loulou, une opération marrons chauds sera mise en place pendant les fêtes de fin 

d’année à La Clusaz et au Grand-Bornand. 
Cela devrait se dérouler avant les fêtes de Noël à La Clusaz, pendant « Les Pestacles du père Noël » et 

entre Noël et le Jour de l’an au Grand Bornand. Les détails sont en cours d’étude et les demandes auprès des 
communes en cours. 

 
Nous devons fixer une date pour la prochaine opération pâtisserie. Cette dernière se fera sans doute 

pendant les vacances de Février comme à l’habitude… Et comme à l’habitude nous faisons appel à la générosité 
et au savoir-faire de nos pâtissières qui nous confectionnent gâteaux, pâtisseries, confitures et toutes sortes de 
friandises… Croyez-nous mesdames, il est très difficile de rester derrière le comptoir à vendre ces pâtisseries et 
de se retenir de ne pas toutes les manger !  

Hormis cette petite note d’humour, nous sommes entièrement dépendants de cette bonne volonté qui n’a 
jamais manqué… 
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La question de la continuation de la soirée bol de riz s’est un instant posée… Puisque des voix se sont 
levées, mentionnant que cette dernière empiétait sur l’action semblable mise en place par la paroisse… Nous 
avons estimé que la soirée bol de riz qui existe pour l’association depuis ses débuts il y a trente ans maintenant 
était un moment de rencontre convivial. C’est pourquoi elle sera poursuivie. Nous estimons que deux actions ne 
se gênent nullement, et que ces dernières montrent bien au contraire que l’engouement pour l’entraide et le 
partage est forte dans nos communes… C’est donc une force que de trouver plusieurs associations se démener 
pour l’entraide et que ces dernières ne sont pas concurrentes sur un tel terrain, mais complémentaires…  
 
 
Voyage de fin d’année :  

Les membres du comité qui voyageront cette fin Novembre vers le Burkina seront au nombre de 11… 
Rappelons que ce voyage se fait aux frais des participants et non aux frais de l’association… Pour ceux qui 

seraient tentés de croire que l’argent de l’aide serait utilisé à d’autres fins, il n’en n’est rien.. nous trouvons une 
fois encore qu’il est important de le souligner… 

Beaucoup de travail attend ces personnes sur place. Ce seront quinze jours de réunions avec les acteurs 
locaux du développement de La Kompienga qui répondront présent… La visite s’organise déjà sur place et nous 
savons que les participants nous réservent déjà un accueil chaleureux à notre arrivée…  

 
Le point sur les actions en cours et passées sera fait, des vérifications seront menées afin de s’assurer de 

la bonne utilisation des fonds… Un point sera fait sur les anciennes constructions ou sur d’anciens financements, 
afin de s’assurer que sur place le suivi s’opère bien. Il est important de noter que les actions menées bénéficient 
déjà du suivi des communes sur place, mais que nous souhaitons aussi y participer, afin de nous rendre compte 
du bienfait de nos opérations sur place au bénéfice des populations. Ceci nous permet aussi de nous rendre 
compte de la bonne ligne que nous tenons et éventuellement de nous apercevoir que nous faisons fausse route 
dans nos actions.  

 
Une action « pilote » de plantation d’arbres dans les écoles sera menée. Cette opération permet de porter 

un peu d’ombre dans les écoles souvent implantées au beau milieu de la brousse, mais permet aussi de cultiver 
quelques arbres fruitiers qui aideront ainsi les cantines endogènes pour les enfants. Un double bénéfice donc à 
cette opération, mais pas seulement : il s’agit aussi de former et de sensibiliser les jeunes enfants à la production 
d’arbres, de fruits et de les former à l’entretien de ces derniers…  

Cette opération a été budgétée à 208€ pour 6  écoles, auxquels seront ajutés les frais de déplacement et 
de mise en place des actions. Notons que cette opération sera menée de concert avec les instituteurs et les 
parents d’élèves, et que, sans le soutien et l’engouement de ces derniers, l’opération ne sera pas menée dans 
l’école. Les arbres sont fragiles et demandent beaucoup de soins pendant la période sèche, sans le soutien 
infaillible des parents d’élèves, l’opération serait vouée à un cuisant échec. Une telle opération a dores et déjà été 
menée, et amène un confort non négligeable pour les élèves. Vous pouvez trouver un article sur ce sujet dans les 
pages de notre site www.araviskompienga.org  Une somme de 250€ est budgétée pour l’achat des arbres et 
frais divers sur place, ainsi qu’une somme de 250€ pour les frais de déplacement pour la mise en place des 
actions. Nous souhaitons vivement que les mairies nous aident sur place dans la mise en place de ces actions par 
la  mise à disposition de fax, transport… par exemple.  

 
Le point sera fait sur la remise en avant du comité de jumelage sur place… Nous souhaitons vivement que 

l’engouement pour cette action se fasse dans la joie et le partage… Elle revêt tellement d’importance à nos yeux, 
car elle sera le reflet d’une volonté d’aller de l’avant des population et des autorités, toutes dans le même élan… 

 
Deux jeunes partiront en même temps que nos membres : Marine et Erwan. Ils se sont généreusement 

proposés de rester sur place deux mois, dans le cadre d’un voyage, et d’aider bénévolement à la mise en place 
d’actions… Nous sommes ravis de ce soutien, dont l’apport pour nous est incalculable, et nous tenons d’avance à 
les en remercier du plus profond du cœur… Sûr qu’ils seront accueillis avec les sourires et les cris des enfants, 
puisque leurs actions seront principalement axées vers les enfants, les écoles et l’opération de plantation d’arbres.  

 
Nous porterons aussi notre soutien à l’association de femmes de Madjoari dans le cadre de leur action 

concertée pour la mise en place de micro-crédits à destination des femmes. Cette action a été créée sous 
l’impulsion de Mamoudou OUOBA, maire de la commune, qui a su fédérer un élan de la part de la gente féminine 
pour la mise en place de cette action. Notons que de notre côté, cette action est financée en grande partie grâce 
à une aide du conseil régional. L’association est en place et le voyage sera l’occasion de porter les premiers fonds 
pour la mise en place des premiers prêts. A noter, suite à notre réflexion, que nous souhaitons vivement que les 
montants maximum débloqués par femme n’excède pas les 60€ (39000FCFA) mais que la moyenne se situe vers 
les 40€ soit 25 à 26000FCFA… Nous souhaitons garantir la sécurité des femmes empruntant et ne pas les mener 
vers une faillite certaine… Le modèle de micro-crédits mis en place en Inde et ses dérives n’est pas souhaitable… 
des erreurs ont été commises, à nous de nous en servir afin de ne pas les répéter. 
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Une aide sera aussi menée au nom des personnes s’occupant des élèves et des bourses… 3x80,60€ seront 
à destination de chacune des caisses de santé des trois collèges, et 320,16€ seront à destination de l’école de 
Diabiga.  

Un point sera fait pour la mise en place de nouvelles plaques dans une école. Un budget sera débloqué de 
1500€ afin d’acheter les plaques sur Ouaga et de profiter du voyage des membres pour les acheminer. 

 
 

Aide à la scolarité et Foyer de Pama :  
Le tout nouveau Collège de Madjoari a été ouvert cette rentrée. Trois classes ont été ouvertes contre deux 

initialement prévues… Comme les élèves du collège ne sont plus sur Pama et que les sommes qui étaient versées 
au foyer l’étaient pour ces élèves, les sommes initialement prévues sur Pama seront redirigées vers ce tout 
nouveau collège. Du fait de la destination du foyer, ce dernier ne recevra plus de fonds pour son bon 
fonctionnement, il sera donc fermé. De gros soucis dans sa gestion, le manque d’implication des élèves eux-
mêmes, et les difficultés pour le maintien de la structure de la cantine… font de ce foyer un souci permanent pour 
le proviseur en place, sans cesse sollicité par des élèves de plus en plus attentistes…  

Cette dernière année, les résultats scolaires sont plus que passables (pour ne pas dire mauvais)… Il 
devient difficile de motiver des jeunes à se lancer dans des études… Pourtant par le passé, les nombreuses aides 
à la scolarité ont montré leur efficacité et le soutien porté n’était pas vain… Une liste non exhaustive montre au 
combien ces aides ont pu aider… La réussite reste avant tout une question de volonté personnelle…  

 
Nous souhaitons qu’un vif remerciement soit fait à Michel pour l’énormité de son travail… Que la jeunesse 

se réveille, des hommes croient en vous…  
 
 

Aide spécifique pour les inondations de Ouagadougou :  
Notre association s’est jointe à d’autres associations du bassin annécien dans le cadre d’une demande 

conjointe d’aide d’urgence pour les victimes des inondations survenues pendant l’été sur la région de Ouaga… 
Cette demande d’aide a malheureusement été rejetée… Consolons-nous en nous disant que sans doute l’aide 
internationale a été forte dans cette catastrophe qui a frappé nos amis… et que la reconstruction des cases 
effondrées a dores et déjà débuté… 

 
En conclusion :  

Des actions qui se mettent en place, de nouvelles forces qui se joignent à nous, des membres actifs qui ne 
déméritent pas, une mobilisation qui ici semble s’élargir encore…  Le comité de jumelage a encore de beaux jours 
devant lui, et la force des échanges qui en découlent ne peut que s’en sentir renforcée… 

Nous souhaitons que nos amis Burkinabé se rendent compte des efforts qui sont faits ici afin de leur porter 
l’aide souvent nécessaire… Que cette aide ne tombe pas du ciel, mais qu’elle est le fruit d’un énorme travail et de 
l’acharnement de certaines femmes et hommes à se mettre en quatre pour aider d’autres êtres qui n’ont pas les 
mêmes chances que nous ici… Même si cette chance est toute relative par les temps actuels ou le chacun pour 
soi prédomine, le peuple du Burkina nous apporte la fraternité et la joie de nous sentir unis… 

Il est naturel aujourd’hui d’attendre de cet échange, non pas des « Merci », mais une volonté grandissante 
du côté Burkinabé de fédérer des échanges collectifs et enrichissants permettant à l’ensemble de la collectivité 
d’aller de l’avant et de pouvoir enfin dire : « nous avons tous mis une pierre à cet édifice qu’est notre réussite ». 

 
 
 

Pour le bureau, 
Le Président 
Bernard GIGUET 
 


