COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 MARS 2016
L’Assemblée Générale de l’association « Un Enfant, un Cartable 87 (U.E.U.C) sur convocation de son Président s’est déroulée
dans la salle de l’Amicale Régionale du Groupe Renault à Limoges.
Le Président remercie l’ensemble des adhérents et amis, qui, par leur présence marquent l’intérêt porté à notre Association et
au bilan que cette AG permet de faire ensemble sur les actions menées depuis la rentrée 2015-2016.
Il remercie également :
- Mrs Alain Thevenin et Bernard Vergne qui ont préparé le repas à partager après l’AG
- Les membres du CA pour la préparation des entrées, particulièrement Catherine Le Tessier, qui a préparé le dessert.
- Mrs Gilbert Rebeyrole et Jean Claude Cathalifaud qui ont fourni le pain et les fromages
- Monsieur Hanus, Conseiller Municipal de Limoges
Il rappelle qu’à l’issue de cette AG Monsieur Jean-Pierre LOUSTAUD, Docteur de l’Université de Bordeaux III, en
Histoire, Littérature et langue ancienne. Chargé de mission en Archéologie pour la Ville de Limoges de 1987 à 2014, nous
entretiendra sur le thème :
- « Augustoritum/Limoges : une grande capitale lémovice dans l’Aquitaine impériale romaine »
I - L’ordre du jour appelle le RAPPORT MORAL
Après des élections en fin 2015, élections qui se sont déroulées dans le calme et la sérénité, le Burkina Faso est désormais
dirigé par un gouvernement d’élus nommé par son nouveau Président de la république.
Cependant du fait de la mise en place des élections la rentrée scolaire a été retardée, et les données de la scolarisation ont été
également retardées.
Nous avons reçu les listes établies par l’Inspecteur par l’intermédiaire de notre correspondant : la nouvelle cohorte de 120
entrant en CP1, celle des 22 enfants reçus au Certificat d’études primaires et de l’évolution de la situation des enfants (passage
en classe supérieure, redoublement, abandons…). Ainsi que la répartition par Collège des 18 enfants entrant en 6ème.
À la rentrée 2015-2016 nous comptons 557 enfants scolarisés :
CP1 à CM2
53% de filles
6ème à 3ème
53% de filles

CP1
120
6ème
24

CP2
132

CE1
83

5ème 4ème
23
13

CE2
64
3ème
4

CM1
44

CM2
50

Total
493

Total
64

ü Une jeune fille, KABORE Stéphanie Palingwendé, est entrée en classe de Seconde au Lycée de PABRE qui désormais
assure la scolarité jusqu’en Terminale.
Cette élève est entrée en 2004 au CP1 et a suivi une scolarité sans heurt jusqu’à cette entrée en 2nde.
Nous avons accepté cette année quelques redoublements de classe en C.E.G et au CM2, pour les mêmes raisons que l’année
dernière, à savoir, les incertitudes locales : 12 au CM2, 6 en 6ème, 4 en 5ème, 1 en 4ème et 1 en 3ème.
Ce qui fait que depuis la première rentrée en 2000, 2049 enfants ont bénéficié d’une prise en charge, et que 317 enfants sont
entrés en 6ème.
Toutes les fournitures scolaires ont été livrées, école par école.
Nous avons, face aux difficultés de recrutement de couturières par l’atelier de couture, décidé de fournir des sacs d’écolier à
tous les enfants du CP1 au CM2 achetés à notre fournisseur habituel sur place.
Ces sacs, façon sac de randonnées avec bretelles, seront gardés 2 années de suite.
Puis, nous avons décidé de fournir, avant de trouver une solution permettant le développement local, un sac de ce type aux :
- Entrants en CP1, aux CE1, aux CM1….. ces sacs seront donc également gardés 2 années scolaires.
A) Le point sur les adhérents et les manifestations organisées :
Nous sommes à ce jour 254 adhérents. 206 ACTIFS et 48 BIENFAITEURS. 17 personnes nous ont rejoints en 2015.
Il a été organisé les manifestations suivantes au profit de l’association :
ü Patrick Malet a dirigé les chorales du Conservatoire. Nous remercions l’ensemble des jeunes, qui, par leur voix ont
éclairé ces généreuses soirées. Les dons ont été de 372 euros
ü Il nous a également été offert de tenir un stand lors du « Colloque sur la Laïcité ». Les dons ont été de 250 euros

Une Réunion de la fédération des associations « Un enfant, un cartable » a permis la rencontre à Limoges des associations de
Poitiers, Tulle et, bien sûr, Limoges
B) Perspectives et projets :
Il sera indispensable de faire un déplacement à PABRE, si possible au moment de la rentrée 2016-2017, dans le but de
rencontrer les nouveaux acteurs de la scolarisation au Burkina de façon à faire le point, perfectionner notre relation avec eux
et mieux connaître l’environnement de la scolarisation d’aujourd’hui.
Il semble indispensable de :
- Rencontrer les nouveaux Ministres de l’Education et de l’Instruction, tant au niveau du Primaire que du Secondaire.
- Rencontrer des représentants de parent d’élèves afin de mieux cerner et définir les besoins. Ainsi, peut-être faire
mieux connaître Un enfant, un cartable.
- Mieux redéfinir la collaboration entre l’Inspection de PABRE et l’association afin de recevoir plus rapidement les
informations pour ne pas pénaliser les enfants tant au niveau des fournitures que des cotisations et tenues.
- Savoir où en est la construction des maternelles et comment s’articulera l’entrée dans ces établissements.
- Consolider notre relation avec notre correspondant Zakaria TERRA.
Les projets de manifestations en cours
1) L’opération récupération des stylos continue. Nous sommes toujours en contact avec Mr Nicolas OXOBY, responsable
pour la Ville de Limoges de cette action au bénéfice d’U.E.U.C= 479 euros
2) Une manifestation au bénéfice de l’association sera organisée le :
MARDI 3 MAI 2016 au Centre Jean Gagnant à 19 heures
La participation sera laissée à l’appréciation du public et nous vous remercions de venir nombreux accompagnés d’amis.
Après l’exposé du bilan moral une question est posée sur l’existence d’un internat au Lycée de PABRE. Il est répondu qu’il n’y
a pas d’internat.
Le Président fait procéder au vote du Rapport moral, qui est adopté à l’unanimité.
II - L’ordre du jour appelle le RAPPORT FINANCIER de l’exercice 2015 :
La parole, dans un premier temps, est à Jean-Pierre MOURET, notre Trésorier
Il présente les comptes de l’exercice 2015
Les résultats de cet exercice 2015 sont retracés dans le Compte d’exploitation ci-après :
Achat fournitures scolaires
Charges exceptionnelles
Frais de réception (denrées)
Aide financ. A.P.E*
Frais de gestion
Affranchissement
Assurances
Fournitures de bureau
Entretien du site
Défraiement
Frais financiers
Résultat de l'exercice
Total dépenses

737,50
536,62

4 222,30 Cotisations
1 274,12 Dons
Subvention Limoges
Produits financiers
687,88

4 820,00
6 504,43
1 000,00
619,68

318,48
237,38
27,82
44,40
59,80
108,45
6651,36

12 944,11 Total recettes

12 944,11

*Association des Parents d'élèves
Le Président donne, ensuite, la parole au Contrôleur aux comptes Mr Joël LINHARDT. Ce dernier a constaté que les frais
généraux étaient inférieurs à 700 €, soit 5,30% du budget annuel ; il souligne la gestion rigoureuse de l’Association qui remplit
sa mission éducative, de transmission des savoirs essentielle pour former des hommes et des femmes libres. Il certifie sans
réserve que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du fonctionnement de l’Association.
Le Président fait procéder au vote du Rapport financier, qui est adopté à l’unanimité.

III - L’ordre du jour appelle les élections au Conseil d’administration (C.A) :
Tous les membres actuels se représentent.
Après appel à candidature personne d’autres ne se propose pour rejoindre la C.A.
Après vote à l’unanimité pour l’ensemble des candidats, le C.A nouvellement réélu se retire pour attribuer les postes.
A son retour, le bureau régulièrement désigné par vote à main levée se compose ainsi :
Président fondateur
Président
Trésorier
Secrétaire

Constantin CHRISTIDES
Jean-Claude DUSSARTRE
Jean-Pierre MOURET
Josette BREUIL

Trésorière adjointe
Secrétaire adjointe

Catherine LE TESSIER
Danielle MACHINAL

Membres associés au Bureau :
Responsables logistique : Alain THEVENIN et Bernard VERGNE
Communication-Internet : Jean-Pierre BOURLOT et Pascal FOUILLOUD
Responsables des activités culturelles : Patrick MALET et Mathieu BRUGEAU
Assesseurs : Maurice BOYER, Martin FORST, Bernard GAUDRON, Françoise VILLELEGER
Il est à noter que Monsieur Joël LINHARDT est reconduit dans ses fonctions de contrôleur aux comptes
IV - Questions et interventions diverses
1) Interventions :
Ø Mr HANUS représentant la Municipalité de Limoges, présente les excuses de Mr Le Maire de Limoges. Il annonce
que la subvention de la Ville de Limoges au bénéfice de l’Association est reconduite pour l’année 2016, au même
niveau. Il félicite l’Association pour cette action humanitaire et de cœur et considère qu’il est indispensable de faire
travailler les habitants localement d’autant que, s’ils manquent parfois de matériel, ils ont le savoir-faire. Il encourage
l’Association à faire perdurer cette action et s’engage à la soutenir au nom de la Ville de Limoges.
Ø Mr LEROUX-ROBERT est invité à présenter l’action conduite par l’ « Association Grandir Ensemble Burkina »
(AGE Burkina) qui prend en charge la scolarisation (frais de scolarité, alimentation, habillement et soins) des enfants
les plus pauvres de la région de Gourcy. Il s’agit d’un parrainage qui concerne actuellement 90 enfants. Elle soutient
une association burkinabé ASOPO (Association Orphelin pour Orphelin) qui gère les fonds sur place. Il souligne les
liens affectifs qui se créent entre parrain et enfants. De plus, des dons ont permis la construction d’une école, d’un
puits, de lave-mains dans les écoles, etc…
Le Président propose d’établir un lien entre les sites Internet de « Un Enfant, un cartable 87 » et AGE Burkina.
2) Questions
Quel est le nombre d’enfants qui sera pris en charge à la rentrée ?
Réponse : l’état des finances permettant la prise en charge 120 nouveaux enfants en CP1, le vote des adhérents sur cette
proposition est favorable.
3) Remerciements
Le Président remercie Mr Souillat pour la collecte et la remise à l’Association de nombreux stylos usagés qu’il a récoltés.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour la séance est levée à 20 heures 30. Fait à Limoges, le 25 mars 2016
Certifié exact, le Président
Jean Claude Dussartre

Certifié exact, la Secrétaire
Josette Breuil

∴
PROGRAMME de la soirée du mardi 3 mai au Centre Jean Gagnant

Les enfants de la Chorale « Côté Jardin », présentent : "Nous n'irons pas à l'opéra"
Texte et Musique: Julien Joubert
Direction : Myriam Gauthier - Mise en Scène : Jean-Pierre Descheix
"Notre classe s'apprête à aller visiter l’opéra et assister à une répétition. Hélas, le directeur vient nous informer que cette visite
est annulée au dernier moment pour cause de travaux. Quelle déception ! Tant pis, nous irons juste nous promener en forêt, à
moins que Monsieur Wagner, le chauffeur du car, n’en décide autrement..."
Pour ce faire, le compositeur emprunte au répertoire d'opéra nombre d'extraits allant d'une simple évocation mélodique ou
citation de texte au réemploi ou à l'adaptation d'extraits plus conséquents.
Pour les professeurs, cette particularité aura été un prétexte à dépasser le simple cadre de la partition venant d'une part,
enrichir la culture musicale naissante de ces jeunes enfants de 7 à 10 ans confrontés au genre opératique et offrant, d'autre
part, l'opportunité de se frotter au genre dramatique, puisqu'il s'agit d'une pièce de théâtre musical, nécessitant d'allier le chant
et l'action scénique.
Cet ouvrage très vivant de Julien Joubert se prête à merveille à toutes sortes de mises en jeu, allant même jusqu'à faire
participer le public.
Les enfants du « chœur de l’Avant-Scène » présentent : « Annie »
Musique de Charles Strouse
Direction : Catherine Pourieux et Patrick Malet - Solistes de la classe de chant du Conservatoire
Mise en Scène : Jean-Pierre Descheix
Qui ne connaît pas Annie, la petite orpheline ?
Cette comédie musicale américaine créée en 1977 à Broadway et multi récompensée a fait le tour du monde et totalise à ce
jour 2377 représentations.
Le cinéma s’est intéressé à cette œuvre à trois reprises. En 1982, John Huston faisait une adaptation à gros budget (deux fois
plus gros que celui du grand succès de la même année, E.T. de Spielberg). Puis ce furent les studios Disney en 1999. Enfin en
2014, on put voir une version transposée et très remaniée.
On se souvient rarement du compositeur, Charles STROUSE, même si certaines des airs sont restés très populaires. La
chanson « Tomorrow », par exemple, est reprise régulièrement par des stars du show business.
Nous avons décidé, avec les élèves de l’Avant-Scène du cursus choral du conservatoire, de donner notre modeste version de
l’histoire amusante et touchante de la petite héroïne Annie qui va voir sa destinée changer radicalement. Les enfants de 11 à 13
ans interprèteront les orphelins maltraités par la terrible Miss Hanigan et certains se transformeront facétieusement en rôles
très adultes. Ils seront épaulés par deux « grands » chevronnés du Chœur de Scène et accompagnés au piano.
Le Jeune Chœur du Conservatoire présente : Un « Parcours choral anglo-saxon »
Si les œuvres classiques de comédie musicales sont généralement inconnues ou peu entendues en France, c’est encore plus vrai
des œuvres vocales de Scott Jopplin, de Stephen Sondheim ou même celles de Gershwin. Le Jeune Chœur s’est lancé cette
année dans la reconquète de ce répertoire et prépare un programme anglo-saxon des plus éclectiques. Aux côtés des mélodies
plus familières de Bernstein, les jeunes chanteurs croiseront quelques pages contemporaines d’Eric Whitacre avec des clins
d’œil à Purcell, véritable instigateur de la comédie baroque. La diversité des œuvres présentées, les arrangements vocaux, les
interventions solistes, feront de cette prestation un temps fort dans la vie artistique du Conservatoire.

∴

Nous vous remercions de penser, si ce n’est déjà fait, de penser à verser la cotisation 2016 à « Un enfant, un cartable » – 3 rue du Général
Delestraint – 87000 – Limoges.
Pour mémoire, la cotisation pour les membres « ACTIF » est de 20 €, celle des membres « BIENFAITEUR » est de 40 € ou plus.

