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Les commentaires / Résolutions des membres 
sont mentionnés dans un cadre jaune dans les diapositives.
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Liste de Présence à l’Assemblée Générale :

Membres présents en Présentiel  (9):
Edwige  et Philippe TRIMBORN-PARISEL 
Delphine PARISEL, Martine GUYOT, Bernard VOIRIN, Marie-Claire BEAUVAIS, Léon SCHAAL, 
Claude VINET, Christophe VINET, Josette et M. Guyot

Membres présents en visio ZOOM (8):
Tidiane MAMBOU, Pascale ROUILLARD, Fabienne NIFLE, Christiane TRIMBORN, Patrick UNTERSEH, 
Florence GUYOT, Eve PAUVERT, Michel et Françoise PAUVERT

Pouvoirs à la Présidente (10)
Nicole PARISEL, Didier POINTEAU, Michel JUTARD, Antoine VOIRIN, Jérôme GOUAT, Michèle 
CARDINALI, JL SPIESER, Robert et Elisabeth AVENTINI, Régine RIGOLLOT, Christelle BOUHAND

Invités ou famille des membres présents
Charley et Pierre TRIMBORN (physique); Mathilde et Tristan BRESSON (Visio,) Mercedes et Jenny 
PRODIGUES (Physique), Pierre BLIN (Physique)
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LA CONSTRUCTION DU 
NOUVEAU BÂTIMENT EN 2020 :  
RAPPEL DE LA BELLE AVENTURE

I. Rapport d’activité 2020/2021 : vie des écoles
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Les enfants 
observent la 
construction 
des fondations
(Décembre 
2019)
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Montage du 
mur avec
des briques en 
terre cuite 
fabriquées 
localement
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Le bâtiment est 
construit par le 
personnel local
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Construction de 
la charpente en 
bois

7
AG Août 2021 - rev00



CR AG  21 Août 2021 – rev00

La toiture est en 
tôle de bonne 
épaisseur
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Mise en œuvre 
de portes en 
bois peintes en 
vert
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Pose d’un 
enduit intérieur  
(matériaux 
locaux)
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Le bâtiment de 
3 salles de 
classe est 
terminé !
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Livraison de 54 
beaux bancs en 
bois fabriqués 
par des artisans 
de BANGUI
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Inauguration le 
3 Novembre 2020 
avec les autorités 
locales 
en présence du 
représentant 
centrafricain de 
l’Association : 
Christian-Serge 
Yogohotche !
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En présence des 
représentant des autorités  
locales :

➢ Evêque, 
➢UNICEF
➢MINUSCA (Nations 

Unies)
➢Préfet et sous-Préfet 

Inspecteur d’Académie
➢Petites Sœurs,…

AG Août 2021 - rev00
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Chaque 
Personnalité 
prononce un 
discours en 
présence des 
élèves et des 
parents d’élèves
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DISCOURS 
REDIGE PAR 
Nicole PARISEL 
(membre) et lu 
par notre 
représentant local 
(M . Yogohotche)
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Mmes et Messieurs,

Notre association, fondée en 2002, dont la devise est : " nourrir, éduquer, soigner des enfants centrafricains parmi les plus pauvres ", a 
toujours eu le souci d'apporter son concours au développement de l'éducation en Centrafrique en s'inscrivant dans le projet central de 
l'enseignement centrafricain ; les exigences peuvent être brièvement rappelées ici : nourrir, soigner et éduquer les enfants dans 
un environnement sain et digne pour les élèves.

Nous sommes aujourd'hui, bien qu'éloignés pour des raisons sanitaires, de tout coeur avec vous pour partager ce moment de joie, 
d'émotion et de fierté devant cette belle réalisation qui va permettre - qui permet déjà puisque la rentrée a eu lieu - à l'école PARISEL de 
fonctionner dans des conditions plus saines, plus confortables et plus efficaces.

Il me paraît utile de tracer un bref historique de cette aventure:
1- Notre Assemblée générale de 2018 a voté le principe d'accorder des moyens principalement à votre école ; apparaît alors pour la 

première fois le projet de construire 3 salles de classe EN PLUS des
3 classes existantes afin d'éviter le " roulement " et de fonctionner avec une classe par niveau . Une première demande d'un devis 
estimatif vous est demandée.

2 - C'est au cours de l'année 2019 que débute vraiment le projet " de la construction d'un bâtiment d'école " et la discussion 
commence : d'abord souhaité pour 4 classes, il sera ramené à 3; grâce à des contacts étroits, des ajustements réciproques, des échanges 
parfois fermes mais jamais rompus, un va et vient constant entre l'Association et les autorités, les mécènes ( PRESTATERRE), grâce aux 
compétences du maître d'oeuvre (Christian-Serge YOGOHOTCHE), grâce à la vigilance et aux préconisations de M. Léon Schaal, le projet 
s'affine dans le sens de la qualité et de l'adaptation aux conditions de terrain, de matériaux et de climat, le devis devient ainsi plus 
accessible et le passage à la réalisation peut être envisagé.

3 - C'est en octobre 2019 que nous validons le projet définitif à l'issue d'échanges " pointus" visant à optimiser sa construction, tant 
du point de vue technique que budgétaire : avec nos moyens et le soutien financier de Prestaterre , le lancement du projet se fait sans 
délai. A Noël 2019 le bâtiment est sorti de terre et nous recevons avec joie les photos de l'avancement des travaux: le projet devient 
concret! et s'offre même un petit supplément imprévu: des toilettes...En Février nous assistons à l'étape de la pose de la toiture et c'est en 
Mars que le mobilier scolaire et les portes sont mis en place.

4 - c'est ainsi que notre Assemblée générale du 31 Mai 2020 peut prendre acte de la réalisation de ce nouveau bâtiment ; à cette 
occasion les membres de notre Association ont le plaisir de voir les photos et vidéos des étapes de la construction ainsi que d'entendre les 
témoignages de parents d'élèves, de responsables , de faire en quelque sorte une visite guidée - à distance - des installations et des 
équipements; c'est aussi à cette occasion que Monseigneur Nestor NONGO nous a fait par vidéo l'honneur de saluer notre association, de 
l'encourager, de l'assurer de son soutien et de sa gratitude.

En guise de conclusion : Saluons l'investissement de tous dans cette réalisation vraiment collective : même les élèves y ont été 
associés. Remercions plus particulièrement tous ceux qui ont permis qu'elle soit menée à bien: travailleurs, concepteurs, maître d'oeuvre, 
mécènes. Souhaitons que les enseignants présents et futurs y exercent leurs compétences dans des conditions satisfaisantes et que de 
nombreux élèves présents et futurs y éprouvent le plaisir d'étudier!
au nom de tous les membres de l'association Michel et Catherine Parisel, la présidente Edwige Parisel
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Objectif Atteint 
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Une plaque a été posée  (à confirmer suite aux évènements récents)

BATIMENT INAUGURE LE 3 NOVEMBRE 

2020 : 

Financé par L’ASSOCIATION 

CATHERINE ET MICHEL PARISEL ET 

PAR PRESTATERRE

Budget Atteint : 20 570 euros
Délai  Atteint :  Enfants accueillis à la rentrée 2020 dans de très bonnes conditions.

MERCI aux Membres de l’Association Catherine et 
Michel PARISEL et à   Prestaterre qui ont permis de 
financer ce  projet .
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Ecole Bossangoa Février 2021

I. Rapport 2020/2021 (suite): vie des écoles

- NOMBRE D’ADHERENTS : 75

- ECOLE DE BANGUI : 15 élèves inscrits (2 classes CM1,CM2)  ►conforme au budget
Nota : Fin du fonctionnement de Bangui en Juin 2021 (conformément au planning qui avait été défini par Catherine PARISEL)

- ECOLE DE BOSSANGOA : 226 élèves inscrits (6 classes – CI, CP, CE1, CE2, CM1, CM2) 

►effectif supérieur au budget initial 5 classes 190 élèves

- ANNEE TRES PERTURBEE DEPUIS JANVIER 2021 

►SEULEMENT 3/10 DU BUDGET ANNUEL DEPENSE (3/10 de 15 290 euros)

A Bossangoa notamment, le fonctionnement de l’école a été très perturbé en raison des effets cumulés de la guerre civile et de la pandémie :

o les enfants ont été contraints de fuir dans la brousse à de multiples reprises pour se protéger des attaques des rebelles,

o le gardien de l’école a été agressé en pleine nuit par des voleurs ; heureusement, aucun vol de valeur n’a été constaté, cet évènement 

a été très traumatisant

o Plusieurs petites sœurs ont été malades de la COVID19 : Petite Sœur Maryvonne, responsable des Petites Sœurs du Cœur de 

Jésus, Petite Sœur Catherine, ….. 

o Le prix de la nourriture de base a augmenté de manière importante,….

− Malgré tout, les professeurs, la cuisinière et les petites sœurs ont œuvré de leur mieux pour assurer l’accueil des enfants
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Ecole Bossangoa Février 2021

I. Rapport 2020/2021 (suite): vie des écoles

− COMMUNICATION REGULIERE SUR LES RESEAUX SOCIAUX : 

(site internet, page facebook, vidéos sur youtube)

• Site internet : https://ecoleparisel.fr/actualites/

• Facebook : https://www.facebook.com/ACM.Parisel/

• Youtube : Association Catherine et Michel Parisel – YouTube

− UNE BR0CHURE DIGITALE ACTUALISEE: 

https://ecoleparisel.fr/actualites/
https://www.facebook.com/ACM.Parisel/
https://www.youtube.com/channel/UCLqTH-9MnxGTZqdV5-bEmRg?view_as=subscriber
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L’Ecole de BOSSANGOA
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Ecole Bossangoa Février 2021

I. Rapport 2020/2021  (suite): vie des écoles

Merci PRESTATERRE et aux 
membres de l’Association 

3 classes dans le nouveau bâtiment3 classes dans le  bâtiment « historique »
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Bossangoa : 
Classe de CI 
(dernière 
section de 
maternelle)
12 Février 2021

20
Ecole Bossangoa Février 2021
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Bossangoa : 
Classe de CP
12 Février 2021
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Bossangoa : 
Classe de CE1
12 Février 2021
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Bossangoa : 
Classe de CE2
12 Février 2021
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Bossangoa : 
Classe de CM1
12 Février 2021
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Classe de CM2
12 Février 2021
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A Bossangoa, l’Association PARISEL est une des très rares organisation humanitaire à pouvoir 
encore apporter son soutien à la population
Par conséquent, notre aide est vitale pour les enfants  de l’école

Février 2021 : Retour à l’école après s’être caché
quelques jours dans la forêt  
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Ecole de Bossangoa :
Photo de classe 
(3 Juillet 2021) 
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Ecole de Bossangoa : L’Equipe pédagogique (3 Juillet 2021) 
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Ecole de Bossangoa : remise du certificat d’étude de fin d’année
(7 Août 2021) 
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Ecole de Bossangoa : résultats du certificat d’étude (7 Août 2021) 

217 enfants/226 ont 
eu la possibilité de 
passer l’examen de 
fin d’année
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II. Rapport Financier 2020/2021

La trésorière a souligné la générosité des membres cette 
année, ce qui permet d’obtenir une situation financière très 
saine de l’Association. 
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II. Budget 2021-2022 

Arrêt de l’Ecole de Bangui :

Proposition d’un approvisionnement d’environ 1200 euros

pour régler les indemnités de fin de contrat du personnel (cuisinières,…)

Proposition  d’approvisionnement de 
1200 euros validée par les membres  en 
séance, avec la réserve de vérifier la 
cohérence du montant avec le code du 
travail local.
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II. Budget 2021-2022 
- 226 élèves répartis en 6 classes : Ci, CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Proposition de budget :

Fonctionnement de l’école de Bossangoa :

- L’Association prendra en charge les repas (5 repas par semaine), les soins et l'école des

226 élèves (75 euros par élève), soit un budget de fonctionnement de 16 950 euros.

- Le budget non dépensé pour l’année 2020-2021 (COVID, guerre civile)

est de 10 703 euros (7/10* 15 290 euros)

Le virement bancaire proposé sur le compte de la procure est de 16 950-10 703 euros

= 6 247 euros Budget de 16 950 euros validé par les membres  en séance avec la demande d’un 
provisionnement supplémentaire de 5000 euros pour répondre à des besoins 
complémentaires (soins, nourriture, éducation ….)
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II. VISITE DE L’ECOLE SUR PLACE 

− La situation géopolitique empêche tout déplacement en Centrafrique ; 

− Heureusement, nous pouvons compter sur notre contact local très fiable : Christian-Serge 
YOGOHOTCHE ; grâce à son implication très professionnelle, le bâtiment a été construit 
dans un délai record en 2020 ; il m’a confirmé être en capacité de visiter l’école en 2022 et 
de nous communiquer un rapport sur son fonctionnement.

Proposition de décision : Missionner Christian-Serge pour visiter

l’Ecole de Bossangoa 

➢ Budget pour une semaine sur place  : 225 euros 

➢ La Présidente fera un don de 225 euros supplémentaire à son don 

habituel annuel pour la prise en charge de cette visite.
Missionnement de CS Yogohotches validée par les membres  en séance 
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II. PROJETS 2021-2022 

− L’année 2020-2021 n’était pas propice 

au développement de nouveaux projets 

(contexte COVID 19) ; 

− des actions doivent être engagées pour obtenir de nouveaux 
financements, mécénats, … ; l’objectif est double :

➢ garantir la pérennité de l’Association et 

➢ proposer de nouvelles actions (construction d’un dispensaire, 
prise en charge des meilleurs élèves pour l’entrée au lycée, un 
apprentissage, …)

Propositions d’actions actions validées en séance; se renseigner sur les 
collèges et les lycées implantés dans la région de Bossangoa.
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IV. Préparation AG 2022  :

LES 20 ANS DE l’ASSOCIATION 

Créer l’évènement.
Des idées ?
Lieu, concert….?

Les membres proposent de solliciter le marquis de La Ville Baugé pour 
une mise à disposition d’un lieu festif pour la prochaine AG (concert, film, 
conférence,…)
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V. APPEL A VOLONTAIRE

POUR FORMALISER ANNUELLEMENT LES RECUS FISCAUX 

ET LES COMMUNIQUER PAR MAIL AUX ADHERENTS  

(environ 80 reçus par an)

Charley TRIMBORN propose de prendre en charge les reçus fiscaux. Les 
membres le remercie.
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VI. ACTUALITE TRAGIQUE EN CENTRAFRIQUE
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VI. Les 
évènements  
tragiques récents
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Groupes de rebelles 
►coalition de groupes armés, 

mercenaires sanguinaires 

terrorisant la population

Fin 2020 - début 2021 : Période de pré-élection présidentielle : désordre et panique  
▪ Population terrorisée par les mercenaires rebelles, pillage, violence,….
▪ Souffrance du peuple Centrafricain qui reste cloitré avec la peur de sortir, routes bloquées, 

épuisement des réserves de nourriture 
▪ Nombreux morts dans la population civile et 2 casques bleus

12 Octobre 2020  : Rentrée des Ecoles PARISEL avec du retard
▪ Perturbations dans le fonctionnement pédagogique
▪ Difficulté d'assurer la restauration, les prix ayant flambé à cause de la présence des rebelles;
▪ Difficulté de mise en place des règles de protection liées à la pandémie faute de matériel

19 Janvier 2021 : Réélection du Président Trouadéra pour 5 ans malgré de nombreuses   
irrégularités dans les bureaux de vote 

Début Février 2021 à Bossangoa, " fief "de Bozizé
Bozizé est l’ancien président sanguinaire renversé en 2013, soutenu par les rebelles.
▪ Panique de la population / confusion suite à l’arrivée des russes et des forces centrafricaine
▪ Fuite dans la brousse des habitants terrorisés et des enfants de l’Ecole PARISEL 

12 Février 2021 : Retour des  enfants en  classe 

18 Février 2021 : Nouvel épisode de panique

Semaine du 22 Février 2021 : La situation s’apaise
▪ Sécurisation de Bangui et Bossangoa par les forces armées : forces centrafricaines et les alliés 

russes,rwandais, Minusca
▪ Fuite de Bossangoa Bozizé et de ses troupes rebelles.

Août 2021 : la situation est toujours dramatique (insécurité constante);
Au vu du contexte, la gestion de la pandémie COVID19 est reléguée au second plan
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Les Vidéos des 
enfants dans 
leur salle de 
classe
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https://www.youtube.com/watch?v=TsfB_37zsm8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=0MmVg9ZW8e0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=iECoiN3uZyA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=6NCi4VFWMC0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=TsfB_37zsm8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0MmVg9ZW8e0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iECoiN3uZyA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6NCi4VFWMC0&feature=youtu.be
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VI. ELECTION DU BUREAU

Proposition de renouvellement des membres du bureau 

Présidente : Edwige PARISEL -TRIMBORN 

Vice-présidente : Delphine PARISEL

Vice-Président : Charley TRIMBORN 

Secrétaire : Emilie TRIMBORN 

Vice-Secrétaire : Mathilde BRESSON

Trésorière : Marie-Claire BEAUVAIS

Vice-Trésorière : Eve PARISEL-PAUVERT
Renouvellement du bureau voté à l’unanimité par tous les membres 
présents physiquement et par visioconférence.
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VOTE DES ADHERENTS

RESOLUTION N°1 :
Etes vous favorable avec les propositions de décisions et le budget 
2021/2022 ?
100 % votes positifs en présentiel et 100 % votes positifs au sondage ZOOM

RESOLUTION N°2 :
Etes vous favorable à la réélection des membres du bureau ?
100 % votes positifs en présentiel et 100 % votes positifs au sondage ZOOM


