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9 membres présents, dont 5 membres du Comité.
Excusés : 10 personnes = Mme Anne Martin, Mme Maria-Pia Tschopp, Mme Fabienne Moulin, Mme Rudaz, Mme Marie-Dominique
et M. Arthur Pellissier, M. Michel Gakuba, M. Antoine Maillard, Ville de Sierre, Mme Laetitia Zufferey.
Début 19h45
Fin 20h45
Le Président prend la parole :
Mesdames, Messieurs, chers Membres, Donateurs et Sympathisants,
Je tiens tout d’abord à m’excuser pour la date tardive de cette Assemblée Générale et à excuser les personnes suivantes : Mme
Anne Martin, Mme Maria-Pia Tschopp, Mme Fabienne Moulin, Mme Rudaz, Mme Marie-Dominique et M. Arthur Pellissier, M.
Michel Gakuba, M. Antoine Maillard, Ville de Sierre, Mme Laetitia Zufferey.
Cette année 2007 a été la troisième année effective de notre action et de notre engagement au Rwanda, et la quatrième de son
existence. Je vous rappelle que nous avions attendu, en 2004, d’avoir au minimum le double du budget annuel prévu pour nous
lancer. L’année 2007 a été une année de roulement pour notre action et nous n’avons pas eu de décès à déplorer parmi nos
bénéficiaires. En Suisse, nous avons continué également à rechercher des fonds et à présenter notre association.
Je vous remercie toutes et tous d’être venu ici en cette fin de journée.
Voici le programme de notre AG
1.

Introduction

2.

Activités 2007

3.

Action au Rwanda

4.

Rapport des comptes 2007

5.

Rapport des vérificateurs des comptes

6.

Décharge au Comité

7.

Comité et vérificateurs

8.

Projets d’activités 2008

9.

Budget 2008

10.

Tour de table

11.

Clôture

12.

Apéritif

1.

Introduction

En 2007, le Comité s’est réuni 5 fois, soit presque autant que l’an passé. Cela montre que notre association fonctionne et que le
comité n’a pas besoin de se réunir trop souvent. Son activité a été de mettre en place les différentes activités pour l’année, de
suivre et gérer l’action concrète sur le terrain au Rwanda, de parfaire les différents documents, d’organiser des rencontres avec la
presse, de mettre sur pied des actions de présentation de notre Association pour la recherche de membres et la récolte de fonds,...
A ce sujet, je tiens à souligner et à remercier toutes les personnes qui contribuent à ce que notre travail puisse se faire, nos
membres, nos donateurs et en particulier feu Mme Berset, le Club Zonta Sion, la famille de feu Simon Zufferey, M. Pistorius, M. et
Mme Bienz et M. Munyazogeye, réguliers donateurs.
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2.

Activités 2007

Comparativement à l’année précédente, cette année 2007 a été un peu moins dense en actions voyantes:
-

Assemblée Générale en Mai
Interviews, articles et émissions dans les médias et journaux romands (Le Journal de Sierre,…)
Recherche active de membres, de dons et de subsides
Maintient du site web de l’association, avec toutes les informations nécessaires et du forum de discussion, de
présentations, d’informations, de questions,…
Contacts et consolidation des relations avec les différents acteurs et partenaires de notre action au Rwanda
Collaboration avec un médecin-conseil et une nouvelle membre active au Rwanda, pour parfaire l’encadrement sur place
Mise à jour des informations et des différents documents de présentation de l’association
Visite au Rwanda d’un membre du comité
Prise en charge de 50 bénéficiaires au Rwanda
Tenue d’un stand à Sierre le 1er décembre dans le cadre de la journée mondiale du SIDA
Présentations et conférences de l’association (Zonta Club, Ecole Primaire,…)
Remise du prix de le « Femme Exilée, Femme Engagée 2007 » à Jeanne d’Arc, encore bravo à elle, pour son action et
son engagement quotidien

Toutes ces actions n’auraient pas pu être entreprises sans l’engagement du Comité, ainsi que par la présence active de certains de
nos membres, que je remercie vivement et que je vous propose d’applaudir car, tous, ils le méritent !
Nous avons encore eu le privilège et l’immense chance de bénéficier d’un nouveau don de feu Mme Michèle Berset, décédée le 19
mars 2007, qui avait été touchée par notre action. Elle nous avait fait un très beau don de 10'000.- en 2006, don qui a été versé, à
nouveau, pour 2007… et qui s’est suivi, pour 2008, d’un don posthume final de 30'000.-, avec le soutien de Maître Spicher.
Lors de la dernière AG il nous a été proposé de prendre contact avec des Clubs de Services, ce qui a été fait, notamment avec le
Zonta Club de Sion. Il nous avait été aussi proposé de s’associer avec d’autres associations pour effectuer des actions communes,
de même que d’organiser des soirées culturelles. Vous verrez que cela aussi a été pris en considération et débouche sur une
activité pour l’automne 2008.

3.

Action au Rwanda

Infirmière de ACMoi
Comme indiqué lors de la dernière AG, le licenciement est donc effectif au 21.05.2007. Actuellement, le poste, en tant que tel, n’a
pas été repourvu. Nous travaillons pour le moment avec un médecin-conseil qui suit notre action. Nous sommes en train de
regarder pour une autre méthodologie de travail.
SWAA Kigali
Le SWAA continue à prendre en charge, comme auparavant, nos bénéficiaires. Rien de changé pour le moment, nous sommes en
phase de modifications du contrat de travail, suite notamment à la suppression du poste de l’infirmière et l’adjonction d’un
médecin-conseil.
Pharmacie EPHAR
Tout va bien, les rapports de distributions de médicaments sont bien tenus et complets.
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Médecin-conseil
Le Dr Fidens Dusabayezu est le médecin-conseil de notre association et être notre porte-parole si besoin. C’est un grand plus
pour notre association au Rwanda. Son travail est réalisé sous forme de mandats.
Analyse par le Dr Simon Kanyandikwe
Lle Dr Simon Kanyandikwe, qui travaille à Malévaux, a visité ACMoi à Kibungo. L’objectif fut de voir les besoins de faire un contrat
avec un hôpital ou un dispensaire pour avoir un suivi des patientes souhaité par notre association. Après avoir pris connaissance
avec les dossiers, il a écrit une proposition que nous pouvons présenter à des partenaires à venir. Il a rencontré nos patientes un
moment, pour avoir une idée de qui elles sont. Un document d’analyse nous a été transmis et peut être disponible pour celles et
ceux qui le demande.
Dispensaire
Nous sommes en contact avec le Dr Célestin Kanimba qui a un dispensaire privé près de notre bureau, dans l’idée d’aiguiller nos
bénéficiaires vers ses soins. Tout est en cours de discussion et d’analyses.
Bénéficiaires
Au milieu de l’année passée, nous avons été informés que cinq de nos bénéficiaires étaient des femmes mariées. Comme elles ne
répondaient plus à nos critères, nous avons du nous en séparer. Leurs places ont été attribuées à d’autres veuves.
La responsable du SWAAR Kibungo nous a indiqué que nos bénéficiaires ont beaucoup de chance par rapport aux autres veuves
qui vivent avec le Sida à Kibungo.
1. Elles peuvent avoir tous les médicaments quand elles sont malades. Les autres veuves qui vivent avec le Sida reçoivent
certains médicaments par le Service des Maladies Infectieuses qui bénéficie d’une sorte de médicaments limités. Le reste que le
Service n’a pas en stock manque aux veuves, ce qui augmente les difficultés causées par le traitement insuffisant. Les
médicaments coûtent très cher au Rwanda.
2. Nos bénéficiaires ont encore le financement des examens des maladies opportunistes, tandis que les autres non. C’est encore
là très cher.
En conclusion, notre aide montre les résultats suivants :
-

certaines veuves peuvent vivre plusieurs mois sans avoir de maladies opportunistes : c’est un bien-être moral, physique,
suivis de leur famille dont elles sont responsables
aucun décès jusqu’à maintenant parmi nos bénéficiaires, alors qu’il y a beaucoup de morts au Rwanda par le Sida
certaines veuves de notre association font la campagne de prévention du SIDA dans les quartiers où elles habitent :
elles appellent à faire un texte, rappellent les conditions d’attraper le SIDA et témoignent qu’elles sont malades en
donnant de la force à ceux qui n’ont pas encore accepté leur maladie.
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4.

Rapport des comptes 2007

Voici une présentation des comptes pour l’année 2007. Le résultat d’exercice est positif, car nous arrivons à plus d’entrées que de
dépenses, finissant avec un excédent de 4'585.25.

Nos entrées ont été en majeure partie réalisées par des dons, mais il faut souligner qu’il s’agit principalement de gros dons.

En ce qui concerne nos dépenses, elles ont augmenté, notamment pour les versements au Rwanda. Notre action est en cours.
Nous avons continué de tenter de réduire au maximum les frais administratifs et les frais téléphoniques. Quoiqu’il en soit, nos frais
sont vraiment orientés sur notre action sur le terrain.
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Bilan et détails des comptes 2007
BILAN COMPTES 2007
ACTIF
Caisse
Poste
Impôt anticipé 2005 – 2006 – 2007
Actifs correctifs
Provision pour frais médicaments et examens
Bénéfice Reporté
Bénéfice de l'exercice
TOTAUX

PASSIF

128.75
38'573.70
36.80
1'050.00
300.00
34'904.00
4'585.25
39'789.25

39'789.25

DETAIL COMPTES 2007
Cotisations
Don exceptionnel: Mme Berset
Don exceptionnel: Association Zonta
Dons particuliers
Recettes et actions diverses
Versement pour action/compte au Rwanda
Provision pour Rwanda
Téléphones au Rwanda
Frais actions, administratifs, factures diverses (bureautique, timbres,…),…
Affiches de présentation / publicités
Site Internet
TOTAUX

3'750.00
10'000.00
2'000.00
2'720.00
301.90
12'881.25
0.00
300.00
765.40
240.00
0.00
14'186.65

Solde

4’585.25

Total

18'771.90
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Voici une comparaison avec les années 2004, 2005, 2006 et 2007. Comme nous pouvons le constater, nos dépenses sont encore
en dessous de nos entrées, et nous respectons les budgets. Cela prouve que notre association va bien.

Nous espérons arriver pour l’année 2008 à de semblables résultats. Cependant, il faut préciser que le nombre de membres
cotisants n’est vraiment pas très grand, mais quand même plus que l’année passée. En effet, pour la première fois nous avons
envoyé des lettres de rappels pour les cotisations, ce qui nous a permis d’arriver à 30 membres, sur 47, qui se sont acquittés de
leur cotisation.
En conclusion, n’hésitez pas à parler autour de vous de notre association et de notre action. De même, vous pouvez en tout temps
prendre contact avec nous, par téléphone ou par e-mail ou sur le forum, si vous avez des idées, suggestions,… pour des dons, des
membres,…
5.

Rapport des vérificateurs des comptes

Nous ne pouvons malheureusement pas vous donner le rapport des vérificateurs des comptes ce soir, car un calendrier très serré
ne nous a pas permis de l’avoir et de le présenter.
Nous vous soumettrons le rapport des comptes 2007 lors de la prochaine AG, en même temps que celui de 2008.
6.

Décharge au Comité
(point annulé, selon explications du point précédent)

7.

Comité et vérificateurs

Je remercie encore une fois notre Comité pour son engagement depuis la création de notre association.
Nous avons cependant deux départs à vous annoncer. En effet, Mme Patricia Possetti a démissionné, à la fin de l’année passée,
du poste de Responsable Marketing, pour des raisons personnelles. De même, Mme Catherine Zufferey Vocat, Responsable
Médicale, nous a annoncé son départ du comité pour la fin de cette année. Un grand merci à elles deux pour tout le travail qu’elles
ont fait pour nous.
De même, Mme Turani, vérificatrice des comptes, nous a annoncé qu’elle ne reconduira pas son mandat pour l’année suivante.
Notre Comité se trouve maintenant avec 2 sièges et une place de vérificateur vacants … Si vous connaissez quelqu’un de
susceptible, n’hésitez pas…
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8.

Projets d’activités 2008

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fête « Latitudes Folklores » le 25 octobre 2008
Soirées de Contes à domicile
Interviews et articles dans la presse (Canal 9,…)
Article dans le journal d’entreprise du Groupe Mutuel
Visite au Rwanda par un membre du Comité
Assemblée Générale le 6 juin 2008
Consolidation des contrats et arrangements au Rwanda
Présence et animations dans le cadre de la journée mondiale du SIDA le 1er décembre
Nouveaux projets de soutiens pour nos bénéficiaires (en cours d’analyses par le Comité)
Vente de cartes et de confitures et de petits artisanats du Rwanda
Mise à jour sur internet de l’outil pour le suivi des cotisations et dons, avec notamment un accès pour chaque membre
pour mettre à jour ses données d’adresse et consulter ses cotisations. Avec également la possibilité de faire imprimer
directement les lettres de rappels ou les convocations.
Recherche active de nouveaux membres, de dons et subsides
Présentations diverses

•
•

Un gros morceau sera la Fête « Latitudes Folklores » d’octobre 2007, en collaboration avec le groupe de danse Le Muzot. Comme
nous sommes encore dans une phase de réalisation, nous pouvons pour le moment vous dire qu’il s’agira d’une soirée avec des
danses et des musiques traditionnelles rwandaises et valaisannes. Cette soirée aura lieu à Sierre. Vous recevrez en temps voulu
les différentes informations et invitations concernant ces activités.
9.

Budget 2008

Coûts des 50 bénéficiaires
(médicaments et examens)
Versement personnel médical
Versement frais membres actifs au Rwanda
Frais administratifs et fonctionnels (lettres, frais bancaires, téléphones,...)
Billet d’avion pour visite au Rwanda
Cotisations membres
(48x150.00)
Dons, recettes et subsides
TOTAL

Sorties CHF
5'550.00
4'000.00
150.00
1'800.00
1'500.00

13'000.00

Entrées CHF

7'200.00
5’800.00
13'000.00

Nos sources de revenus sont encore d’une part les membres et d’autre part les différents dons, subsides et revenus d’actions de
présentations.
10. Tour de table
La parole est maintenant à vous tous, si vous avez des questions, des remarques,… nous sommes à votre écoute et à votre
disposition…
 Le montant de 150.- annuel pour les cotisations est trop élevé.
Selon les articles 8 et 9 des statuts, l’AG actuelle est habilitée à prononcer une modification des montants des cotisations.
Après discussions, le montant annuel des cotisations, dès l’année 2009, est proposé à CHF 50.-. Il est également
demandé de supprimer le montant de la cotisation annuelle des statuts et de remplacé le montant actuellement cité par
ce texte : « (dont le montant est) précisé par l’AG ». Ce montant, ainsi que la modification des statuts, sont acceptés à
l’unanimité des voix exprimées. L’article 17 des statuts est donc modifié dans ces sens.
 Les AG devraient se tenir dans le premier trimestre de chaque année.
Le Comité va faire son possible pour fixer et tenir les AG dans ce délai
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11. Clôture
Nous sommes toutes et tous concernés par le présent et le futur de notre Association. N’hésitez pas à parler de nous, de notre
action tout autour de vous et, pourquoi pas, ramener de nouveaux membres !
L’ordre du jour étant terminé, je déclare l’Assemblée Générale du 6 juin 2008 officiellement close…
12. Apéritif
… et je me permets de vous inviter, toutes et tous, à un petit moment d’échanges et de discussion autour d’un verre.
Merci encore de votre attention et de votre fidélité !

Annexe 1 : Liste des présences
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Résumé des comptes 2007

Comparatifs 2004 à 2007
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