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LE MOT DU PRÉSIDENT

Rapport moral du président Victor Delpierre lors de l’Assemblée Générale de CAbrisBU  rkinaSudOuest

                                                           Bonjour à vous tous,

    Cette année 2017 a été encore une fois très riche en bonnes surprises!
  CAbrisBUrkinaSudOuest est vraiment une association très vivante!
  Comme nous vous l’avions annoncé lors de l’Assemblée générale de 2017 et vous l’avez
appris par nos bulletins, notre blog et notre page Facebook, la Ferme école de Thumpèna
proche de Gaoua n’est plus une école mais une simple Ferme. Nous avons donc fait le bilan
de ces dix années d’accompagnement.  
   A notre  grande surprise,  ce  bilan s’est  révélé  très  positif.  Deux  directeurs  se sont
succédé,  l’abbé  Lazare  Somé qui  en  a  été  le  créateur  et  a  eu  l’idée  de  l’ouvrir  à  la
population. L’abbé Thomas Hien qui a poursuivi dans la même optique. A eux deux ils ont
ainsi formé 73 jeunes, une trentaine se sont installés. Ainsi ils sont autonomes. La page
est donc tournée.
   On peut dire que le relais a été pris par le Centre de Formation Agrithèque à Djikologo
près de Diébougou qui s’adresse à des jeunes orphelins. C’est un centre agricole, sylvo,
pastoral, aquacole dirigé par l’abbé Clément Somé qui est ingénieur agronome.
   Notre secrétaire l’a visité fin octobre 2017. Elle a ramené un kilo d’arachides pour calibrer
les  trous  d’une  décortiqueuse  vanneuse  conçue  et  fabriquée  par  deux  étudiants  et  leur
professeur Jean Claude Stalla qui est directeur technique
de  l’IUT  de  Figeac  et  membre  de
CAbrisBUrkinaSudOuest..  C’est  une  sorte  de  «vélo  de
brousse» avec lequel l’utilisateur doit pédaler pour fournir
l’énergie. 
Lors  de  leur  voyage  fin  février  2018,  ils  ont  installé  la
décortiqueuse vanneuse démontable, apportée dans leurs
bagages et ont formé quelques jeunes à la soudure et à la
réparation du matériel agricole
    Je vous invite vivement à vous rendre sur notre blog où vous pourrez visionner le film
réalisé par Jean Claude Stalla. Il est très émouvant!!!
    Une autre heureuse surprise, La Calleva Foundation nous a fait un don de 5 000 € faisant
suite  aux  2  500  €  de  l’année  précédente.  Appréciant  le  sérieux  de  notre  gestion,  elle
envisage de devenir un donateur régulier!
  
    Comme nous  l’avons  annoncé  l’année  dernière,  nous  avons  commencé  à  soutenir
Agrithèque.
  Nous avons financé l’installation d’un kit d’arrosage d’un demi hectare de bananeraie (voir le
film sur Youtube ou notre blog) avec vos dons. Entre les rangées de bananiers, poussent des
arachides. Comme toutes les légumineuses, elles enrichissent le sol, c’est un engrais naturel.
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     Dernièrement la journée du miel du Burkina Faso s’est tenue à Agrithèque. L’apiculture est
un projet cher à Clément Somé!
  Nous avons aussi apporté 1 kg de semences fournies
gratuitement  par  l’association  Kokopelli  dont  CAbris
BU  rkinaSudOuest est membre.
   Les légumes du jardin potager que nous fait visiter le
film, sont issues de ces semences qui sont sans OGM et
reproductibles. 

   Chaque élève est responsable d’une planche de ce
jardin potager.
    Merci pour votre générosité. Avec vos dons, celui de
la Calleva Foundation et la subvention de la mairie de
Cabris  nous allons financer l’électrification solaire d’une
pompe  reliée  au  château  d’eau  pour  les  bassins
d’aquaculture,  celle du bâtiment scolaire, du dortoir et
du  bâtiment  administratif  où  réside  le  directeur.  Au
Burkina iI fait nuit de 18h à 6h !
CAbrisBUrkinaSudOuest  remercie  chaleureusement  le  Conseil  municipal  de Cabris  qui  a
voté l’année dernière une subvention de   800 €. Celle-ci a participé aux financements de
2017. Cette année encore, le maire de Cabris et son Conseil municipal ont voté 700 € de
subvention  pour  CAbrisBU  rkinaSudOuest.  Nos  vifs  remerciements.  Cela  est  un  grand
encouragement pour le bureau CabrisBU  rkinaSudOuest. de Ainsi est reconnu l’engagement
sérieux de CAbrisBUrkinaSudOuest .
                          C’est notre modeste façon de lutter contre l’émigration. 
   Les projets d’Agrithèque que nous soutiendrons à l’avenir, dépendront de vos dons. Mais
nous savons que vous êtes généreux!
   Merci aussi à la chorale Silence qui a encore donné un beau concert avec une ambiance
fraternelle, dans l’église du Tignet dont le curé n’est autre que l’abbé Lazare Somé. Elle a
promis de revenir. 
  Venez  aux  nouvelles  sur  le  blog,  Facebook,  Instagram et  nos  bulletins.  Faites  de  la
publicité  pour  CAbrisBU  rkinaSudOuest autour  de  vous.  Sans  vous  le  bureau  de
l’association n’est rien!!!! Merci à vous tous. 

                                             Président de  CAbrisBUrkinaSudOuest
                                                               Victor Delpierre
Quelques nouvelles
   Les travaux d’électrification solaire vont commencer début août ils vont durer environ deux
mois. 
   Fin  août,  des  étudiants  de  l’École  Centrale  de  Nantes  vont  passer  quinze  jours  à
Agrithèque pour participer à l’agrandissement de l’unité d’apiculture de la ferme école. Leur
association est en partenariat avec  CabrisBUrkinaSudOuest. 
  Du 30 octobre au 5 novembre Bernadette (notre secrétaire) Hervé (nouveau membre du
bureau) et d’autres personnes vont se rendre au Burkina Faso Sud Ouest,  invités par le
directeur d’Agrithèque et ingénieur agronome, l’abbé Clément Somé), ensuite nous irons à
Legmoin invités par le maire de cette commune de la Province du Noumbiel qui se trouve
dans la zone d’action  de CabrisBUrkinaSudOuest. (voir les statuts sur notre blog). 
Parlez autour de vous du merveilleux travail   que réalise Agrithèque grâce à vos dons.
Nous vous ferons un compte rendu fidèle de notre voyage.

       Le bureau de CAbrisBU  rkinaSudOuest, autour de son président Victor Delpierre 



                               ADHÉSION A L’ASSOCIATION CabrisBUrkinaSudOuest  POUR L’ANNÉE 2018    
Blog: https://cabusofermeecoleburkinafasso.wordpress.com/   et Facebook

Cette association a pour fondement une profonde amitié entre ses membres et la population burkinabè. Dans ce cadre, elle a
pour but d’apporter une aide adaptée aux besoins de la population du Burkina  Faso dans les limites géographiques de la
région «Sud-Ouest», c’est à dire les provinces du Noumbiel, du Poni, de l’Ioba et du Bougouriba.

Nom * :……….....................................................................................………Prénom …………………………………………………………………

Adresse postale * :......................................................................................................................................................................................…….

Téléphone fixe*  :............................................................................……. Téléphone mobile*  :……………..

Adresse email :.............................................................................................................................................................................................……..

Verse la somme de : ........................................................................................ Euros.               Numéraire :               Chèque :       

( * Obligatoire )                                                   (Chèque à l’ordre de CABUSO)

Première adhésion :                                 Renouvellement :                       Demande un reçu fiscal : 

Date*:.............................................................................. ………………………………..  Signature*:

                                                  A renvoyer à : CABUSO 180 Chemin de la Prouveresse  06530 Cabris                                  

Membres Montant des cotisations Validité

Actifs = 10 € Par famille: le père, la mère et leurs enfants

Donateurs Supérieur à 10 € Individuelle

Bienfaiteur supérieur à 50 € Individuelle
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