L’Association ZINADO 2000 a réuni son Assemblée Générale le vendredi
11 mars 2016. 128 membres étaient présents ou représentés sur 219 adhérents, soit
59%.
Thomas Joly, Maire de Verrières le Buisson, a honoré cette assemblée de sa
présence. Il a rappelé combien le travail de l’Association Zinado 2000 était pour lui
exemplaire et a salué l’investissement de tous les membres du Conseil
d’Administration et des bénévoles. Présent sur place au Burkina Faso en Janvier 2016
dans le cadre du projet Zorgh'Eau, il a pu apprécier le sérieux des réalisations et les
relations de coopération et d’amitié avec les interlocuteurs burkinabés.

Le Président, Jean-Michel Perrier, présente, avant de passer à l’ordre du jour,
la situation au Burkina Faso et son évolution depuis l’an passé. Un nouveau Président
(Roch Marc Christian KABORE) a été élu démocratiquement et dans le calme en
novembre dernier. Les institutions se mettent progressivement en place. Il n’y
a toujours ni maire ni conseil municipal : les élections sont prévues le 22 mai
prochain et en attendant, le préfet continue d’assurer toutes les responsabilités
locales.
Ensuite, le président a présenté le rapport moral, cédant la parole au fur et à
mesure aux membres du CA qui ont chacun présenté un bilan succinct de leur
activité.

Activités sur Verrières (Brocante, marché aux puces des enfants, Buissonnière)

Actions au Burkina (collège à Zinado, parrainages primaire et secondaire, cuisine à
Daguintoéga, respirateur à l’hôpital de Zorgho, projets avec les écoles)
Le trésorier a ensuite présenté son rapport financier montrant que, grâce à
l’engagement des bénévoles, la quasi-totalité des fonds recueillis sont utilisés
directement pour les enfants burkinabés. Il a conclu en remerciant tous les donateurs
de l’année sans lesquels bien sûr Zinado2000 ne pourrait pas fonctionner.

Rapports moral et financier ont été votés à l'unanimité. Le renouvellement du CA a
ensuite été proposé, 6 anciens membres ont été renouvelés et un nouveau membre a
été accueilli.
Après le rappel du président des mots clés de notre action :
CONFIANCE – SOLIDARITE - AMITIE
la séance s’est poursuivie par un pot de l’amitié et un buffet convivial, préparé par des
membres de l’association, occasion de nombreux échanges.

