« POUIWINDIN »

Colombiers le 28 mars 2021

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Samedi 10 avril 2021 par correspondance
25 chemin de chez Coindreau 17460 Colombiers

1- Rapport moral et compte-rendu des activités.
2- Bilan financier au 31 / 12 / 2020.
3- Projets et orientations 2021

Assemblée générale de l’Association POUIWINDIN
Samedi 10 avril 2021 à distance
Merci à tous d’avoir participé à ce vote en ligne. La majorité des adhérents s’étant exprimés, acceptant le
bilan de moral, le bilan financier et les projets et orientations, l’association va continuer son action de
soutien aux élèves et aux enseignants de l’école Pouiwindin.

Bilan du nombre d’adhérents pour 2020
2020

23 adhérents
20 parrains
3 adhérents
Une marraine qui était malade l’année dernière, n’a pas répondu à mon appel cette année. La situation fait que la recherche de
nouveaux parrains est difficile.

1 Bilan des opérations menées pour l’année écoulée
1.3.1. La rentrée 2020/2021
maternelle
Cp 1
Cp2
CE1
CE2
CM1
CM2
Secondaire :
6ème :
5ème :
4ème :
3ème :
Seconde :
Total
:

15 élèves.
70 élèves
74 élèves
65 élèves
68 élèves
71 élèves
64 élèves
62 élèves
62 élèves
59 élèves
70 élèves
7 élèves.
687 élèves

1.3.2. Bilan des parrainages
Evolution des parrainages :
 Année scolaire 2008/2009 : 14 enfants parrainés
 Année scolaire 2009/2010 : 26 enfants parrainés
 Année scolaire 2010/2011 : 27 enfants parrainés
 Année scolaire 2011/2012 : 29 enfants parrainés,

 Année scolaire 2012/2013 : 28 enfants parrainés
 Année scolaire 2013/2014 : 25 enfants et 3 classes
 Année scolaire 2014/2015 : 25 enfants (dont 8 au collège) et 4 classes
 Année scolaire 2015/2016 : 28 enfants (dont 7 au collège et 3 en 6ème Pouiwindin) et 4 classes
 Année scolaire 2016/2017 : 24 enfants (dont 4 au collège et 4 en 6ème et 5ème Pouiwindin) et 6 classes
 Année scolaire 2017/2018 : 23 enfants (dont 5 en 6ème, 1 en 5ème, 2 en 4ème, 1 en 3ème à Pouiwindin) et 6
classes. 4 élèves sont scolarisés hors de l’école, 1 en 4ème, 1 en 3ème et 2 en seconde A et C
 Année scolaire 2018/2019 : 21 enfants parrainés (dont 2 en 6ème, 3 en 5ème, 1 en 4ème , 3 en 3ème
Pouiwindin et 7 classes. 4 élèves sont scolarisés en dehors de l’école, 1 en 3ème et 3 en seconde soit 28
parrainages en tout.
Remarques Les parrains qui ont choisi d’arrêter le parrainage d’un enfant pour résultats insuffisants ont
renouvelé leur parrainage à un autre enfant plus jeune ou à une classe. Merci à tous les parrains qui restent
fidèles à l’association et continuent de procurer une aide indispensable au bon fonctionnement de l’école
Pouiwindin.
 Année scolaire 2019/2020 : 19 enfants parrainés (dont 2 en 6ème, 3 en 5ème, 2 en 4ème, 3 en 3ème, 2 en 2de
et 1 en 1ère) et 8 classes parrainées.
De cette façon toutes les classes de primaire sont parrainées ce qui permet aux enseignants d’avoir chaque
année une somme d’argent pour acheter du matériel pédagogique au profit de tous. Cette somme est versée
dans sa globalité en début d’année civile. Pour la première fois une classe de collège est parrainée.
 Année scolaire 2020/2021 : 18 enfants parrainés et 8 classes

1.3.3. Bilan des actions
Le confinement débutait juste après l’Assemblée Générale l’année dernière. La situation a paralysé tous les
projets en cours. Aucun envoi courrier n’a pu se faire et les envois de mandats se sont fais via la Western
Union par internet.
Je remercie l’ensemble des parrains qui ont répondu à l’appel aux dons afin d’accompagner les enseignants
privés de salaire par le confinement des élèves. Nous avons collecté 1030€. Nous avons proposé à Rasmata
d’utiliser le budget étagères pour venir en aide aux enseignants en complément.
Les enfants à travers les courriers envoyés en janvier parlent tous des gestes barrières et de leur peur des
attentats. Les plus âgés au lycée ont des difficultés scolaires liées à l’absence de cours.
L’école Pouiwindin s’est encore agrandie d’une classe de seconde, de façon à avoir une offre scolaire dans
le quartier de la Maternelle à la terminale d’ici 2 ans.

1. Présentation des actions de l’année

Aucune action n’a pu avoir lieu cette année.

2. Bilan financier

3. Projet et orientation des actions en cours et à venir
Ouagadougou, le 6 mars 2020
Chers amis,
C’est l’équipe pédagogique du primaire et du secondaire qui vous adresse ses sincères salutations, tout en espérant
que chez vous tout va bien.
L’établissement Pouiwindin est en train de grandir ce qui fait que les besoins augmentent du jour au lendemain.
Parmi ces besoins, les plus nécessaires sont :
-L’eau. Nous avons besoin réellement d’un forage. Cela nous permettra de ne plus acheter l’eau en permanence
pour environ six cents élèves et on sera plus indépendant de l’O.N.E.A . (L’Office Nationale de l’Eau et de
l’Assainissement). Enfin, l’eau apportera plus d’hygiène au sein de l’établissement.
- une salle pour la bibliothèque, qui permettra de faciliter et d’améliorer la lecture des élèves et leur permettre de
découvrir le monde.
- Electricité en énergie solaire pour alimenter nos appareils électroniques et éclairer la nuit. Cela va consolider
l’apprentissage des leçons dans la nuit.
- 4 places assises en béton devant les tableaux du dehors. Nous voulons cela pour plus de confort aux apprenants.
- Quatre ordinateurs portables pour l’administration qui nous permettra de réduire le coût des saisies, de
photocopies de devoirs et d’autres documents éducatifs.
Nous tenons à vous remercier pour vos préoccupations multiples pour le bon fonctionnement de l’établissement
Pouiwindin.
Nous resterons à l’écoute pour d’éventuelles suggestions.
Merci pour la considération et la bonne collaboration.
Au revoir et à bientôt
L’équipe pédagogique de Pouiwindin.

Discussion autour des demandes effectuées par l’équipe enseignante.
Nous avons décidé de demander des devis et des informations à Rasmata pour chiffrer les différentes
propositions, à savoir :
Quel est le montant de la facture d’eau pour l’école Pouiwindin pour une année ?
Nouveaux devis pompe/forage
Devis pour le matériel pour la construction de la nouvelle pièce, et pour les bancs
Devis pour les ordinateurs et l’électricité solaire.
Nous avons décidé que lorsque nous aurons les devis, j’en ferai un récapitulatif pour le soumettre par doodle et
prioriser les projets.
Pourquoi ne pas recourir au crowdfunding, même si le bouche à oreille est au départ une bonne base de
lancement.
Rasmata n’a pas pu nous transmettre le moindre devis.
Je propose de la relancer dès que ce sera possible pour elle, en fonction de leurs nouveaux besoins. Il va sans
dire que tant que nous ne pourrons pas participer à une quelconque action, il ne nous sera pas possible
d’organiser la moindre collecte.
Cette année, les dons ont servi à financer la scolarité de 2 enfants pour lesquels les parrains avaient besoin
d’aide. Le solde sera envoyé par mandat pour l’achat des étagères.
Je suis en contact avec la nouvelle association qui a pris le relais de Zoodo pour continuer l’aide apportée aux
élèves. L’association Songkamba est basée en Auvergne et ont une dynamique assez proche de la nôtre

concernant la nécessité d’acheminer l’eau à l’école Pouiwindin pour pouvoir créer un jardin pédagogique et
permettre à l’école d’être autonome financièrement.
Nous devons nous rencontrer cet été pour voir ce qu’il est possible de mettre en place conjointement pour
trouver l’argent nécessaire au forage et à l’achat et l’installation de la pompe.
Pour rappel notre association a financé l’implantation géophysique du forage en juillet 2010. Notre projet
participatif Ulule n’ayant pas abouti, nous avons choisi de mettre ce projet trop lourd pour notre petite
association en veille en attendant une nouvelle opportunité.

