
« Na Semse 87 »,  la news de juillet 2012

« Assemblées en fagot même les brindilles sont incassables » 

Au sommaire ce trimestre

Edito : l’assemblée générale du 8 juin 2012

Des nouvelles de l’école

Premier vide-grenier du 17 juin 2012

Agenda et références

Edito

A la  charnière  de  l’année 
scolaire  et  des  vacances 
d’été,  voici  venu le  temps 
de notre 3ème Newsletter.

Beaucoup  de  nouvelles 
positives sont  à l’ordre du 
jour :  la  tenue  de 
l’Assemblée  générale 
constituera le cœur de cet 
édito,  les  nouvelles  de 
l’école  à  Ouaga  et  notre 
première vente à l’extérieur 
seront développées après.

L’Association  a  donc 
soufflé sa première bougie, 
symbolique lors de la 1ère 
Assemblée générale du 8 
juin 2012.

Une  petite  vingtaine  de 
personnes  présentes, 
porteuses d’une dizaine de 
pouvoirs  ont  suivi  avec 
intérêt  les  différentes 
étapes  de  cette  réunion 
avant  tout  conviviale, 
accueillie avec bonheur au 
Théâtre  de  la  Passerelle 
par Michel  Bruzat  et Eric 
Fabre,  récitant  toujours 
passionnant.

Qu’ils  en soient  remerciés 
encore une fois ! 

Au  rapport  moral  bâti 
autour  de  deux   vertus 
nécessaires au démarrage 
du projet,  la  Confiance et 
la  Patience,  a succédé le 
rapport d’activité,  axé sur 
la  Communication  et 
l’Action. 

Quant au rapport financier, 
il  fait  état  d’un  bilan  en 
équilibre  et  de  réserves, 
modestes  certes,  mais 
encore susceptibles d'aider 
à  l’aménagement et  à 
l’ouverture de l’école.

Notre  association  est 
jeune,  encore  un  peu 
confidentielle, quoique déjà 
engagée  dans  plusieurs 
projets  locaux,  mais  elle 
fait  montre d’une  volonté 
et  d’un  dynamisme très 
vivaces.

Pour  cette  année 
fructueuse,  que  chacun 
trouve  les remerciements 
du  bureau  -  élargi  d’un 
nouveau  membre  à  qui 
nous  souhaitons  la 



bienvenue !  Et  pour  finir, 
faisons nôtre cette phrase 
du  Petit  Prince :  «  Ce 
qui  embellit  le  désert,  
c’est  qu’il  cache  un 
puits  quelque part…», 

nous  étions  déjà 
« brindilles »,  nous  voilà 
désormais  source  d’eau 
vive !

Le  compte  rendu  de 
l’Assemblée générale ainsi  
que le  rapport  moral  sont  
sur  le  site,  à  l’adresse 
habituelle :

                                                                www.burkina-na-semse87.asso.fr 

 

Quelques précisions     !  

Depuis  la  création  de 
l’Association,  vous  êtes 
présents  à  nos  côtés  et  
nous vous en remercions !

Mais   une  association 
repose sur ses adhérents.

La  première  année  qui  a 
débuté  par  une  fête  de 

famille  ne  rendait  pas  les 
choses  très  claires,  c’est  
pour cette raison que je me 
permets  cette  petite 
précision,  sans  préjuger,  
bien  sûr,  de  vos  choix  à 
venir !

 Le  Centre  d'Eveil  
Préscolaire  et  Privé        
«     Les    Erudits     »    a  vu   
le jour     !  

►  

Pour  plus  de  facilité,  nous 
vous  proposons  de  valider 
votre adhésion  d’une AG à 
une autre AG.

L’adhésion  est  valable  un 
an, et peut se renouveler au 
moment  de  l’Assemblée 
générale,  il  n’y  a  pas  de 
risque  d’oubli,  et  en  cas 
d’empêchement,  vous 
pouvez  immédiatement 
donner  pouvoir  pour  les 
délibérations

Des  nouvelles  de 
Ouaga     !  

Elles  sont  excellentes  et 
nous tiennent  à cœur.

Le  local  a  été  trouvé,  à 
proximité  d’une  école 
élémentaire,  ce  qui 
facilitera  le  recrutement ; 
il  a  ensuite   été  identifié 
très  rapidement.  Rendu 
visible  à  l’extérieur, 
aménagé  à  l’intérieur  et 
déjà  partiellement 
meublé !

La commission d’Hygiène 
et Salubrité est passée et 
a donné son feu vert, des 
inspecteurs  se  sont 
également  rendus  sur 
place  et  ont  conforté  le 
projet,  tout  est  en bonne 
voie.

 Enfin  Issouf  Salbré  a 
déjà  rencontré  des 
familles  intéressées  pour 
la  rentrée  scolaire 
d’octobre.



 Aux  échanges   réalisés 
en  janvier  lors  de  notre 
voyage,  il  avait  été 
évoqué  un  montant  des 
frais de scolarité assumés 
par les parents de l’ordre 
de  40 000  Fcfa  par  an, 
soit  une  somme  de  6 

euros  par  famille  et  par 
mois.

Une  classe  ouvrira  en 
octobre, une deuxième en 
2013  et  la  troisième  en 
2014.  A  terme  l’école 
devrait  équilibrer  son 
budget.

Les photos  du portail  et 
de la salle de classe sont 
vraiment une bouffée d’air 
ouagalais (!!!), les choses 
concrètes prennent corps, 
et c’est réjouissant !

Premier vide-grenier 

17  juin  2012,  7  heures 
du  matin  …sur  le  site 
d’Uzurat,  près  de 
Limoges.

C’est   notre  première 
participation  à  un  salon 
ou un marché :1er stand – 
1ères  ventes !

Nous  avons  été  invités 
par  un  collectif 
d’associations  sous  la 

houlette  de  l’Association 
Soyouz-Tchernobyl  pour 
être  présents  à  ce 
deuxième  vide-grenier 
caritatif.  L’occasion  de 
rencontrer  d’autres 
bénévoles  et  d’autres 
thèmes  associatifs. 
Ambiance sympathique !

Notre  stand  bien 
repérable  grâce  à  notre 

kakémono,  tout  juste 
prêt,  est  petit  mais 
attrayant,  consacré  à 
l’artisanat africain !

 Nos  pensées  vont  à 
John,  Geneviève  ou 
François  auprès  de  qui 
nous avons acheté notre 
stock.  S’ils  pouvaient 
nous voir … !

Acheteurs  sympathiques 
avec  qui  nous 
échangerons  volontiers 
sur l’Afrique.

 Les savons ont un certain 
succès,  chaque  savon 
d’invité  est   emballé  dans 
un  petit  sac  de  tissu 
africain  confectionné  par 
nos soins, noué de raphia 
et  vendu  1  euro ! 
Beaucoup  de  travail  en 
amont  mais  une accroche 
certaine.



            Références  Lors de l’assemblée générale, Eric Fabre a lu des textes dont voici les 
repères bibliographiques.  Piochés au sein de son programme  «  Je suis africain »

- Nazim Hikmet   -  Aux écrivains d’Asie et d’Afrique

- Jean-Pierre Siméon  -  Monsieur Merde

- David Diop  -  Afrique, mon Afrique

             Notre agenda     

             Le premier samedi de septembre à Coyol (près de Couzeix-87), fête de la       
Batteuse  où nous aurons un stand

-  Le 5 octobre à la salle de l’Anguienne à Saint Paul (87), soirée théâtrale au profit de 
l’Asso,  par  la  compagnie  « Le théâtre  de la  Baignoire »,  pot-pourri  de  pièces  de 
G. Feydeau : « Bougre de moules »

- A venir un concert, avec l’ensemble «  Le Cercle en Chant Thé »

- Au premier trimestre de l’année scolaire 2012-2013 un projet avec le collège 
d’Ambazac en lien avec la semaine de la solidarité internationale. (précisions à 
venir !) 

Et comme ils disent là-bas :

NA SEMSE     !  

chlm.ferriere@voila.fr

      http://www.burkina  -  na  -  semse87  .asso.fr  

Anabelle Martinez-Maingraud  http://ecrivainpub-lic.fr

http://www.burkina-na-semse87.asso.fr/
mailto:chlm.ferriere@voila.fr



