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 Comite de Jumelage 
Pama Kompienga/La Clusaz Aravis 

Mairie de La Clusaz 
1, Place de l’Eglise 

74220  LA CLUSAZ 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du 08 Juin 2009 
 
 

PRESENTS A LA REUNION ABSENTS OU EXCUSES

Bernard GIGUET Suzanne BETEMPS
Stéphane MOYROUD Christian ZURECKI
Monique ZURECKI Jany DULAC

Louis DULAC Sylvaine MOYROUD
Irène POLLET-VILLARD Emilie JALLE

Francette COLLOMB-PATTON Renée THOURET
Monique BETEMPS Marie-France PESSEY
Michel LANSARD Jacqueline BETEMPS

Michel LAGRANGE
Jacqueline DUNAND

Danielle GIGUET
Pierre Contat

Aline FOURNIER L.
Stéphanie PERRILLAT

Jean BETEMPS
Claudine JALLE

Corine COLLOMB PATTON
Jean-Yves PESSEY
Pierre AMOUDRY
Didier PERRILLAT

Louis JALLE
Jeannine JULLIEN

 
 
 

 
Ordre du jour :  

• Nouvelles du Burkina 
• Point sur les actions de début d'année et les rentrées d’argent 
• Présentation d’une étude du nouveau logo 
• Point sur les prochains événements 
• Envoi de matériel au Burkina 
• Voyage de fin d’année pour quelques membres 

 
 
 

******************************* 
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Nouvelles du Burkina  :  
 
Les Mairies ont envoyé par courrier le rapport final concernant l’aide institutionnelle. Ce dernier a été 
transmis à la MAE comme convenu. Ce rapport sert de justificatif concernant l’emploi des sommes allouées 
par la MAE. Rappelons qu’il s’agissait ici de l’envoi de 48’000€ réparti en trois parts égales entre les trois 
communes. 
 
Rapport d’assemblée générale du comité de Pama. Réception d’une liste de demandeurs d’aide toujours 
dans le cadre de financement de bœufs d’attelage. Nous ne notons pas de réelle différence avec la 
première liste qui nous était parvenue fin 2008. Nous nous posons actuellement la question de la poursuite 
de ces aides « individuelles » pour un retour vers des aides d’intérêt plus « collectif » 
 
Michel LAGRANGE : Problèmes de communication avec les élèves sur place… Les élèves semblent 
« profiter » du foyer sur place sans apporter de contribution (aide ou nourriture) comme il avait été 
initialement prévu… Il serait souhaitable qu’il y ait une véritable gestion sur place du foyer, ce dernier 
n’étant pas ou peu encadré. Demande a été faite au proviseur du collège de Pama de nous faire une 
proposition. Notre avis à tous : trouver un moyen local de gérer convenablement le foyer et ainsi éviter 
tout débordement, la mise en place d’un groupe de gestion semble pour nous la solution à retenir… 
 
 

Le point sur nos dernières rentrées d’argent :   (Montants arrondis) 
 

Subventions Montant 
SIMA 4’162€ 

SADA (déblocage sur présentation de factures) 8’000€ 
CCVT 3’182€ 

Mairie La Clusaz 5’320€ 
Commune de Dingy Saint Clair 240€ 

TOTAL PROVISOIRE DES SUBVENTIONS 20’904€  
  

Actions et événements Montant 
Bol de Riz La Clusaz (Partage : 400€ au père Arnet) 457€ 

Pâtisseries du mois de février 1’705€ 
Belotte Saint Martin 2’000€ 

Bougies de Noël Saint Martin 780€ 
Bol de Riz école de La Clusaz 377€ 

Bol de Riz Collège Saint Joseph 201€ 
Buvette de la course des Chapelles 98€ 

Belotte de Dingy 1’782€ 
Buvette Spectacle Nigkolokoba Seynod 286€ 

Don de la troupe « La Gazelle Mandiak » 200€ 
Vente de fleurs d’été à Dingy 512€ 

Bûche de Noël de Dingy 775€ 
Concert de l’école de Dingy 616€ 

Initiation cours de danse Dingy 180€ 
TOTAL PROVISOIRE DES RESSOURCES 9’969€  

 
Toujours en attente : demande effectuée auprès du Conseil Régional de la Haute Savoie 12’000€ pour la 
mise en place de l’aide aux femmes 
A suivre, nouvelle demande auprès de la MAE. 
 
 

Nouveau Logo :  
  

Le nouveau logo présenté par Pierre fait l’unanimité ! Quelques petites retouches restent à voir 
concezrnant l’emprise des textes, mais la philosophie de l’ensemble plait beaucoup… Simplicité de lecture, 
nous y retrouvons les symboles forts tels que la chaîne des Aravis et le Baobab, mais aussi les mains 
symboles de l’amitié… La prsentation en monochrome nous permettra de diversifier et d’utiliser ce logo sur 
bon nombre de supports, et ce, à moindre coût… 
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Les prochains événements :  

 
- Présence au Festival LAFIBALA de Chambéry le Week-end des 26, 27 et 28 Juin 
- Vente de pâtisseries le Week-end des 18 et 19 Juillet 
- Vide Grenier de La Clusaz le 22 Août 
- Buvette pour le final du festival du bonheur des Mômes le 28 Août 

 
 
Envoi de matériel à Pama :  

 
Il est prévu de procéder à un convoi grâce à un départ de semi remorque par l’intermédiaire de 

l’association TRANSHUMA… L’idée est qu’à partir de 5m3, la livraison peut se faire directement à Pama… 
Le départ devrait se faire début septembre et la livraison courant Octobre…  
Une nouvelle réunion sera initiée dans le début de l’été pour faire le point sur les priorités… 

Que doit-on envoyer ? En quelles quantités ? Comment devra se faire la répartition ? (…) vos 
réflexions et suggestions sont les bienvenues… 

 
Les conditions d’envoi sont :  
Il n’y a pas de limite de poids… Seul est pris en compte le volume de la cargaison. Le tarif est de 230€ par 

mètre cube envoyé, auxquels il faudra ajouter les taxes d’importation (Transhuma essayera d’obtenir un rabais ou 
la gratuité de ces taxes, mais il n’y a aucune certitude…) 

 
 

Voyage de fin d’année :  
 
Certains membres se rendront sur place cette fin d’année.  
Le voyage est prévu dans une période qui s’étalera entre le 29 Novembre et le 09 Décembre pour Mimi et 

Loulou par exemple… 
Le billet d’avion est pour l’instant d’environ 750€ par Air France 
 
 
 
 
 

Pour le bureau, 
Le Président 
Bernard GIGUET 
 


