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LA CLUSAZ - ARAVIS (France)                            PAMA – KOMPIENGA (Burkina Faso) 
 

JUMELAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du 08 Avril 2009 
 
 

PRESENTS A LA REUNION ABSENTS OU EXCUSES

Le Conseil Municipal des Jeunes : Francette COLLOMB-PATTON
Alexis AGNELET Jean BETEMPS

Romain THEVENET Jean-Claude THOVEX
Léo CAVAGNOUD Jean-Paul AMOUDRY

Michel LANSARD
Bernard GIGUET Philippe CODRON
Danielle GIGUET Monique BETEMPS

Jacqueline DUNAND Suzanne BETEMPS
Stéphane MOYROUD
Sylvaine MOYROUD

Louis JALLE
Emilie JALLE
Arthur JALLE

Pierre AMOUDRY
Jeannine JULLIEN
Renée THOURET

Marie-France PESSEY
Irène POLLET-VILLARD
Jacqueline BETEMPS
Michel LAGRANGE
Jean-Yves PESSEY
Monique ZURECKI
Christian ZURECKI

Claudine JALLE
Jany DULAC
Louis DULAC

Corine COLLOMB PATTON
 

 
 

 
Ordre du jour :  

• Point sur les actions de début d'année 
• Discussion sur le retour de réflexion de nos amis Burkinabés envoyé par sa Majesté Fimba 
• Nouvelles du Burkina 
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Un point sur les subventions :  
 

• SIMA : La demande d'attribution a été votée, une subvention de 4100€ sera allouée au Comité 
pour le plan de développement local des communes.  

• MAE (Ministère des Affaires Etrangères) : Suite à une demande de justificatifs par la MAE 
sur l'emploi des 48'000€ alloués à l'aide institutionnelle courant 2007 (fonctionnement et mise en 
place des communes), les maires sur place nous ont fait parvenir les factures par fax courant de 
semaine 11. Ce rapport d'activités a été transmis en l'état à la MAE. Nous rappelons que ces 
sommes ont été allouées fin 2007, que l'argent a été viré à la Commune de La Clusaz dans l'été 
2008, puis transmis en Octobre 2008 aux trois communes sur place (répartition équitable en trois 
tiers). 

• Des demandes de subventions ont été faites auprès de : La Clusaz, Entremont, Dingy, 
CCVT, SADA, Crédit Agricole,  

• Demandes en cours : Conseil général, MAE 
 
 
 
 
Retour d'infos du Burkina :  
 

• CPO : Nous avions demandé une réduction du nombre de demandeurs concernant les aides aux 
paysans. La nouvelle demande qui nous est parvenue représente pratiquement le même nombre 
de demandes, que nous ne pourrons pas financer dans la globalité. Nous vous demandons de 
nous confirmer que les aides allouées sont toujours assorties des formations auprès des 
détenteurs des aides… Nous n'en financerons qu'une partie, vu l'état de nos finances. Nous vous 
demandons que cette somme soit répartie équitablement entre l'ensemble des 
demandeurs qui n'ont pas encore bénéficié de ces aides dans le passé, et de n'écarter 
aucun d'entre eux…   Compte tenu du nombre de bénéficiaires ainsi que du montant important 
de ces aides depuis quelques années, un point et des visites devront être organisées lors de nos 
prochaines rencontres au Burkina.  

• Pierre : Lors de son voyage, Pierre a porté l'argent qui lui avait été confié : 1200€ environ pour 
Collège de Pama, 740€ environ à Madjoari, et 105€ pour la réparation des plaques solaires de 
l'école de Namouyouri. Des fournitures scolaires (crayons et petit matériel) ont aussi été 
transmises. 
Lors de discussions avec certains jeunes de la région, Pierre nous a rapporté les difficultés que 
certains d'entre eux avaient mais la communication s’avère difficile. 

• Journal Kankangou : Pierre nous a ramené trois exemplaires du premier numéro du journal. Il 
nous apparaît que cette initiative est bonne, mais que les informations qui y sont reportées se 
doivent, pour la justesse de l'information, d'être vérifiées et recoupées. 
Il est clair pour les Comités de Jumelage que nos rôles ici et sur place doivent se 
positionner sur une ligne franche et libre. Cette ligne de conduite doit se trouver au 
dessus de toute emprise politique en vue de conserver une neutralité de 
fonctionnement et d'action sur place au bénéfice des populations. Notre souhait le plus 
vif est d'agir en collaboration avec les autorités locales, et ce en respect des institutions en place, 
mais toujours dans l'optique de la relation d'Amitié avec tous. 
 
 

 
 
 
 

Pour le bureau, 
Le Président 
Bernard GIGUET 
 


