Rapport moral
Chers adhérents, chers amis
Nous sommes réunis aujourd’hui pour la 6ème 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 2016 nous comptons 46 adhérents/donateurs dont 26 parrainages. Le nombre de
nos adhérents et donateurs est stable depuis l’an dernier, cependant le montant
global des dons est en baisse, il s’agit d’une tendance régulière depuis 3 ans (2 730€
en 2016, 3 155€ en 2015 et 4 085€ en 2014).
La fréquentation du site internet de l’association est en baisse cette année en
nombre de visiteur : 796 visiteurs contre 1240 en 2015, cependant le nombre de
pages vues par visite reste stable : 2,2 en 2016 contre 1,9 en 2015. La
communication de l’association passe aussi beaucoup par la page et le profil
Facebook qui nous permettent de toucher un public plus large et de faire une
promotion de nos actions plus visible. Cette visibilité s’étend aussi facilement au
Burkina Faso car la population, même rurale, est très connectée.
Djangon Barani est présent dans le paysage associatif lignois par sa participation au
forum des associations et une page dans chaque numéro de la Gibelotte. Le site
internet de la commune qui relaie également nos actions nous permet 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 particulièrement le Comité d’Animation Communal qui nous
soutien depuis longtemps et qui a organisé cette année un concert à notre profit.
Le conseil d’administration de Djangon Barani, est composé de 5 membres dont
certains éloignés géographiquement. La communication entre nous fonctionne
essentiellement par mail pour les affaires courantes car nous sommes maintenant
bien rodés. Élus pour 3 ans ses membres remettent cette année leurs mandats au
vote. Marie-Hélène ARNAUD, Isabelle BOISMOREAU, Manon SAJALOLI et moi
même, Cécile ARNAUD, nous représentons.
Sur le plan financier, on note une baisse régulière du budget de Djangon Barani : 23
000€ en 2014, 15 000€ en 2015 et 13 000€ en 2016. Cela s’explique par la réduction
de la part des subventions dans nos ressources, la baisse du montant des dons et
également par la diminution, petit à petit, de notre excédent budgétaire.
Je vais vous présenter tout de suite plus en détail le bilan financier de l’année
écoulée ainsi que le budget prévisionnel pour 2017 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.

