Rapport moral
Chers adhérents, chers amis
Nous sommes réunis aujourd’hui pour la 5ème assemblée générale de l’association
Djangon Barani, merci à vous tous de votre présence, merci aussi à tous les
adhérents qui, ne pouvant être présents aujourd’hui, nous ont envoyé leur pouvoir.
Je remercie également madame le Maire pour le prêt de la salle.
En 2015 nous comptons 49 adhérents/donateurs dont 26 parrainages. Le nombre de
nos adhérents et donateurs est en baisse cette année (61 adhérents dont 39
parrainages l’an dernier). Les rentrées d’argent de l’association ont donc subits une
baisse importante (4 000€ en 2014 contre 3 000€ en 2015) même si certains
adhérents parrainent plusieurs enfants. Cette baisse est due pour une part aux
difficultés financières rencontrées par certains adhérents.
Le conseil d’administration de Djangon Barani, est maintenant composé de 5
membres dont certains éloignés géographiquement. La communication entre nous
fonctionne essentiellement par mail pour les affaires courantes car nous ommes
maintenant bien rodés.
La fréquentation du site internet de l’association augmente de façon régulière : 655
visiteurs en 2012, 897 en 2013, 1006 en 2014 et 1240 en 2015 avec une moyenne
de 2 pages vues par visite. Le site contient beaucoup d’informations sur l’association,
des informations administratives, des informations sur nos actions au Burkina et sur
nos activités ici. Il est destiné aux adhérents mais aussi aux bailleurs de fonds qui
peuvent suivre l’avancée de nos actions. Les visiteurs extérieurs arrivent toujours
principalement depuis le site de l’ambassade de France au Burkina Faso qui
répertorie les ONG françaises présentent dans le pays (81 visites) et depuis notre
compte Facebook (25). Le site de la commune de Ligny ramène également des
visiteurs (11 cette année) ainsi que les sites des réseaux de la solidarité
internationale.
Djangon Barani est aussi présent dans le monde associatif lignois avec une
participation régulière à la Sainte Anne et au forum des associations. La page qui
nous est accordée dans chaque numéro de la Gibelotte ainsi que le relais de nos
actions sur le site internet de la commune nous permettent de communiquer auprès
de tous les habitants du village. J’en profite pour remercier la Mairie qui nous apporte
son soutien matériel et logistique pour nos manifestations. Je remercie aussi ici le
Comité d’Animation Communal et la section SHOL de Ligny qui nous soutiennent.
Depuis la création de notre association nous avons noué des contacts avec la
municipalité de Beaugency. Avec le changement à la tête de la municipalité, la
Semaine de la Solidarité qui avait lieu en décembre n’a pas été reconduite mais une
manifestation a été organisée avec les associations balgentiennes de solidarité
internationale.
Sur le plan financier, on note une baisse significative du budget de Djangon Barani :
23 000€ en 2014 et 15 000€ en 2015. Cela s’explique par la baise du nombre

d’adhérents mais aussi par la réduction de la part des subventions dans nos
ressources.
Je vais vous présenter tout de suite plus en détail le bilan financier de l’année
écoulée ainsi que le budget prévisionnel pour 2016 qui seront mis au vote. Nous
verrons ensuite les actions réalisées et les projets pour cette année. Nous aurons
après le temps pour des questions et des échanges autour du verre de l’amitié.

