
Ordre du jour

 Bilan moral 2015 20 min

 Bilan financier 2015 15 min

 Bilan 20 ans 20 min

 Ré-orientations 20 min

 Ré-élection CA 10 min

Les amis de Gomponsom – AG – 2 avril 2016



Agriculture

 Ignames : 50 bénéficiaires, dont 10 
nouveaux, 

 Zaï : 2 chantiers écoles ; 65 formés,

 Charrettes : 4 dont 1 autofinancée 

 Porcs en autofinancement : 20

 Chèvres : 22 nouvelles + 11 
redistribuées ; 

 Poules : 10 nouveaux poulaillers 
(redistribution) (+15 existants)

 1 arbre 1 enfant : 650 arbres 
plantés dans 6 villages 

Bilan 2015



Education formation

 5 CPS : +1 à Ouonon,

Alphabetisation : 81 pers

 
 Formation technique 
Spécifique : 30 jeunes femmes ;

2 formations : à l'élevage des petits 
ruminants et à l'entretien des 
poulaillers

Bilan 2015



Santé

 Théâtre : 12 sorties dans les 
quartiers éloignés des centres 
villages

 Secours Dentaire International : 
 1 semaine mars 2015; lycée et école 
Gompo sensibilisés : 618 élèves ; 160 
personnes soignées

 Planification Familiale : environ 
20 % des femmes en âge de 
procréer sous contraception

Bilan 2015



Voûte Nubienne

  Formation : 5 maçons formés : 3 
continuent, 2 se sont lancés à 
construire leur maison 

 Construction : financement d'une 
salle d'alphabétisation via Projet 
financement participatif  + soutien 
donateurs .

Travaux démarrés, finalisation prévue 
mai 2016

Bilan 2015



Activités de l'association
 Pas de voyage en 2015

Rencontre avec l'association de 
Badminton de Domène en juin
 Participation à Raout en aout à 
Domène en août
Forum des associations de Domène 
en septembre
Repas de l'association en novembre

5 CA 

 Parution de 2 gazettes 
                    + 1 spécial 20 ans
Refonte plaquette
Refonte site Web : 
https://amisdegomponsom.wordpress.com/

Maintenant il faut voter !

Bilan 2015



Bilan financier
Bilan 2015

Dépenses dans l'année  18 817,26– 6935 = 11882,26  €                           
Recettes dans l'année  :  18 817,22- 2746,22= 16071  €

                                           Maintenant il faut voter !



Quelques chiffres
15 villages, 3 dispensaires suivis

 2,5 ans cumulés passés sur place

 5 Centres Para scolaires créés

 1000 jeunes filles ou fillettes "scolarisées" en CPS

 1000 petits animaux distribués (moutons, chèvres, porcs, poules) qui 
ont fait des petits distribués à d'autres, et 14 boeufs 

  80 charrettes distribuées

 70 élèves infirmières en stage

 2000 arbustes plantés 

 120 sorties de la troupe de théâtre

Bilan 20 ans



Les points clés

 Compétence de l'AKNGS reconnue : 
sélectionnée pour des projets de 
développement
 Appropriation des actions et croissance 
notable de leur impact 
 Evolution notable du contexte et 
"enrichissement" des populations

 
 Une action multi-domaine
 Accroissement net du soutien financier de 
l'association

 Basé sur amitié mais difficulté à maintenir : 
peu de personnes peuvent faire le voyage 
dans un sens ou dans un autre
 Montée en compétence de Christophe, par 
contre la relève ne semble pas vraiment là

Bilan 20 ans



Orientations futures

 Continuer à pousser vers 
l'autonomie : désengagement des actions 
économiques qui peuvent s'auto-financer ; 
focalisation sur formation, sensibilisation ; 
actions sociales (SDI, PF) 

 S'occuper de l'avenir des jeunes : 
les projets doivent venir de Gomponsom, 
mais en plus de nos discussions, pourquoi 
ne pas rentrer dans le concret et l'exemple, 
en travaillant sur un projet de pilote création 

d'entreprise avec un stagiaire par exemple 

Projets 2017



Réelections CA

 2 membres à renouveler : 
Michel et Valérie Amouroux

 Nouveaux candidats ?

Projets 2017

 Maintenant il faut voter , 
                                            et puis A la vôtre !
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