Association à but non lucratif d'aide aux veuves rwandaises sidéennes et
soutiens de famille.

Assemblée Générale

3 mars 2012

ASLEC Sierre

Années concernées : 2010 et 2011

Association à but non lucratif d'aide aux veuves rwandaises sidéennes et
soutiens de famille.

11 membres présents, dont 4 membres du Comité, 5 membres et 2 accompagnants.
Excusés : 2, La Commune de Sierre & Le Groupe Mutuel
Début : 16h15
Fin : 17h00
Le Président prend la parole :
Il tient tout d’abord, au nom du Comité et de l’Association, à souhaiter aux membres présents une cordiale bienvenue à cette
Assemblée Générale qui regroupe deux années, 2010 et 2011. Il les remercie tous d’être venus partager un moment en cette fin
de journée.
Il indique que ces années 2010 et 2011 ont été les sixième et septième années effectives de l’action et de l’engagement au
Rwanda, et la huitième de son existence. Ces deux années ont été principalement marquées par la réalisation de projets et d’aides
concrets sur place, au Rwanda.
Le Président précise ensuite que cette AG marque pour lui la dernière intervention et action en tant que Président de l’Association.
Après huit années à cette tâche, il laisse la place, mais reste membre fidèle et à disposition du Comité. Il a eu beaucoup de plaisir à
mettre sur pied, avec son épouse, notre Association et à la faire grandir et prospérer jusqu’à aujourd’hui. Il présentera donc cette
AG jusqu’au point du renouvellement du Comité et laissera ensuite la parole à un autre membre.
Yann Pellissier propose que le Comité allant subir quelques changements, quelques dérogations à l’ordre du jour, qui sont
acceptées, et présente ainsi l’ordre du jour modifié :
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1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE

Notre dernière assemblée générale date du 23 avril 2010.
En ces années 2010 et 2011, le Comité s’est réuni 6 fois et a beaucoup communiqué par mails. Son travail a été de mettre en
place les diverses activités pour l’année, de suivre et de 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, le Président tient à remercier tout particulièrement toutes les personnes qui contribuent à ce que le travail puisse se
faire : les membres, les donateurs, et spécialement Mme et M. Bienz et M. Munyazogeye, la commune de Sierre ainsi que feu Mme
Claire-Odette Germanier.
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2.

PV DE LA DERNIERE ASSEMBLEE

La dernière AG datant de 2010, le Président en donne un rapide résumé :
•

activités 2008 et 2009 : recherche active de membres, de dons, de subsides ; mise à jour et maintien du site Web ; visite
au Rwanda de deux membres du Comité

•

action au Rwanda : prise en charge de 50 bénéficiaires, avec l’aide du médecin-conseil, du pharmacien, de l’infirmière et
de bénévoles sur place ; bilan positif : une meilleure qualité de vie pour les femmes malades et un bel engagement de
certaines de ces femmes pour témoigner lors des campagnes de prévention.

•

Statuts : ils ont été modifiés pour nous permettre d’élargir notre champ d’action. Y a été intégrée la possibilité de fournir
des soutiens financiers dans la prise en charge des familles, du développement scolaire, physique et psychologique de
leurs membres.

3.

ACTIVITES 2010 ET 2011

Le Président dresse tout d’abord une rétrospective des actions de l’Association depuis ses débuts en 2003, date de la création
d’ACMoi. Il précise pour chaque année quelles ont été les actions en Suisse, au Rwanda et qui sont les bénéficiaires.
Années
2003
2004

Informations
Création de l’association par Jeanne d’Arc Pellissier
Soirée de contes au profit de l’Association
Inauguration officielle de notre Association, avec plus de 120 participants à la fête de lancement
Actions en Suisse
•
Interviews et émissions dans plusieurs médias et journaux romands, comme le Journal de Sierre, le Nouvelliste,
l’Arc-en-Ciel, le Femina, Rhône FM,…
•
Présentation de l’association à Genève dans le cadre des commémoration du Génocide des Tutsis du Rwanda
•
Stand aux Journées de la Diversité à Monthey
•
Stand au Festival Maranatha de Friboug
•
Stand pour la journée mondiale du SIDA
•
Création du site Internet
•
Demande du statut d’ONG suisse
Actions au Rwanda
•
Collaboration avec l’ONG rwando-américaine SWAA de Kibungo
•
Collaboration directe avec un pharmacien
•
Engagement d’une infirmière au Rwanda
Bénéficiaires
•
Prise en charge de 5 bénéficiaires dès janvier 2004
•
Prise en charge dès décembre 2004 de 17 bénéficiaires
•
Aucun décès constaté chez nos bénéficiaires

2005

Actions en Suisse
•
Interviews et émissions dans plusieurs médias et journaux romands
•
Journée d’Ateliers
•
Conférence sur le thème « Femmes, Veuves et SIDA au Rwanda »
•
Stand pour la journée mondiale du SIDA
Actions au Rwanda
•
Augmentation de l’éventail de prestations prises en charge (rajout de prise en charge des médicaments et
traitements liés aux maladies opportunistes)
•
Visite sur place et contacts approfondis avec le SWAA et le pharmacien
Bénéficiaires
•
Rencontres et création d’un petit film de présentation
•
Aucun décès constaté chez nos bénéficiaires
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Années
2006

Informations
Actions en Suisse
•
Interviews et émissions dans plusieurs médias et journaux romands
•
Reconnaissance du statut d’ONG
•
Remise du prix « Femme Exilée, Femme Engagée » à Jeanne d’Arc
•
Stand pour la journée mondiale du SIDA
•
Stand au Marché de Noël de Sion
•
Opération « Cœur de Noël »
•
Réception d’un don de 10'000.- de feu Mme Berset, marraine de l’Association
Actions au Rwanda
•
Fourniture d’un ordinateur portable pour notre action au Rwanda
•
Audits de notre action par des médecins qui ont passé sur place
•
Visite sur place et contacts approfondis avec le SWAA et le pharmacien
Bénéficiaires
•
Augmentation du nombre de bénéficiaires à 50 femmes
•
Aucun décès constaté chez nos bénéficiaires
Actions en Suisse
•
Interviews et émissions dans plusieurs médias et journaux romands
•
Stand pour la journée mondiale du SIDA
•
Conférences et présentations (Club ZONTA, école primaire,…)
•
Réception d’un don de 10'000.- de feu Mme Berset, marraine de l’Association

2007

Actions au Rwanda
•
Contacts et consolidation des relations avec nos partenaires au Rwanda
•
Visite sur place
•
Séparation de l’infirmière salariée par ACMoi, remplacée par des bénévoles sur place
•
Travail avec un médecin-conseil attitré à l’association

2008
2009

&

Bénéficiaires
•
Prise en charge de nos 50 bénéficiaires et aucun décès constaté chez nos bénéficiaires
Actions en Suisse
•
Interviews et émissions dans plusieurs médias et journaux romands
•
Réception d’un don de 30'000.- de feu Mme Berset, marraine de l’Association
•
Mise à jour des documents et informations de l’Association
Actions au Rwanda
•
Redéfinition du fonctionnement et du mode de reconnaissance par rapport aux autorités rwandaises
Bénéficiaires
•
Prise en charge de nos 50 bénéficiaires et malheureusement 3 décès constatés chez nos bénéficiaires

Dans un deuxième temps, Yann présente les actions effectuées en 2010 et 2011 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblée Générale en avril 2010
Soirée festive et concert spectacle et danse à Sierre
Recherche active de membres, de dons et de subsides
Interview et articles dans des journaux et des émissions romandes
Maintien du site Web
Contacts et consolidation des relations avec les différents acteurs et partenaires au Rwanda
Cessation de contrat avec le SWAAR
Collaboration avec les membres actifs au Rwanda
Visite au Rwanda de deux membres du Comité
Continuation de la prise en charge des bénéficiaires
Lancement et prise en charge de plusieurs projets au Rwanda
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En ce qui concerne les relations avec les partenaires sur place, le Président explique que beaucoup de changements sont
intervenus ces dernières années, surtout sur le plan de la prise en charge des patientes par l’Etat du Rwanda d’une part, et du
changement de fonctionnement du SWAAR, qui a quitté la ville de Ngoma, ce qui a eu pour conséquence l’arrêt de la collaboration.
Yann précise aussi que, grâce aux modifications apportées aux statuts d’ACMoi lors de l’assemblée générale de 2009, un certain
nombre de projets d’aide ont déjà pu être mis en place : prise en charge de frais d’écolage, achat de machines à coudre,
financement de travaux de réparation de toiture le payement de frais médicaux pour des enfants, le financement de l’achat d’une
maison pour une bénéficiaire menacée d’expulsion, la participation aux frais d’entrée dans une coopérative de couture et à l’achat
de matériel, le financement de billets d’avions pour permettre à des jeunes d’effectuer de bonnes études, achat d’un matelas de
remplacement,...
En conclusion de ce rapport, le Président relève que les activités n’ont pas manqué, et que « nos » bénéficiaires ont pu être suivies
et soutenues, avec des résultats concrets, ce qui est l’essentiel des buts d’ACMoi !

4.

PRESENTATION DES COMPTES

En Suisse, l’Association dispose d’un compte Post Finance. Au Rwanda, elle dispose de deux comptes, l’un en francs rwandais et
l’autre en dollars américains. Cela pour pouvoir facilement avoir des liquidités en cas de besoins pour des projets et pour régler les
frais de pharmacie, de soins,... Ces comptes sont alimentés depuis le compte postal en Suisse.
A la fin 2011, les comptes de l’association se portent bien. Ils présentent, en Suisse, un solde positif de 73'595.55 francs. Au
Rwanda, nos comptes sont également en positifs et montrent un solde de 7'866.88 dollars américains (env. 8'741 CHF), ainsi qu’un
solde de 795'156 francs rwandais (env. 1'193 CHF). La fortune totale de l’Association se monte donc environ à 83'530 CHF.
Voici une présentation des comptes en Suisse et au Rwanda, pour les années 2010 et 2011. Pour la première fois, nous avons un
résultat négatif. Cela est dû aux versements pour nos projets au Rwanda, ainsi qu’aux faibles revenus engrangés.
Nos entrées ont été en majeure partie réalisées par les recettes de la soirée Festive et par les cotisations.
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En ce qui concerne nos dépenses, elles ont grandement augmenté, par les versements pour nos projets sur place au Rwanda.
Encore une fois, nous avons réduit au maximum les frais administratifs et les frais téléphoniques.

En 2010 sont compris les frais des billets d’avion pour les membres du comité.
En 2010 et 2011, nous avons utilisé ces comptes pour effectuer les financements des différents projets au Rwanda :
2010
Financement d’une maison pour une bénéficiaire menacée d’expulsion avec sa famille

CHF

us$

4'222

3'800

Frais d'entrée en association de couture

113

102

Matériels de couture divers

217

196

Machines à coudre

274

247

Réparation toiture

106

95

1'373

810

Achat d’un matelas

Frais de scolarités d’enfants

132

119

Frais médicaux

694

436

2011
Billets d’avion pour études
Frais de scolarités d’enfants

Frw

315'000
140'000

CHF
8'333

7'500

667

600

Ces montants sont arrondis, car convertis en francs suisses depuis des francs rwandais et des dollars, selon les cours du
01.03.2012.
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Aperçu des avoirs de l’Association, au 31.12.2011
COMPTE
Compte Post Finance
Compte FinaBank

PAYS
Suisse
Rwanda

MONNAIE
CHF
FRW

CHF
73'595.55
1'193.00

Selon cours du 01.03.2012

Compte FinaBank

Rwanda

US$

8'741.00

Selon cours du 01.03.2012

TOTAL (estimatif)

83'530.00

Bilans des comptes 2010 et 2011
2010

2011

ACTIFS
Caisse
Post finance 17-507526-6
Impôt anticipé
Actifs transitoires

308.7
87'821.05
-1'300.00

308.7
71'836.85
-1'450.00

TOTAL ACTIFS

89'429.75

73'595.55

PASSIFS
Passifs transitoires
Capital
Résultat de l'exercice

3'491.35
90'241.00
- 4'302.60

50.00
85'938.40
- 12'392.85

TOTAL PASSIFS

89'429.75

73'595.55

Détails des comptes 2010 et 2011
2010

2011

RECETTES :
Cotisations
Dons
Dons Soirée du 23.10.10
Recettes Soirée du 23.10.10

3'075.00
1'090.00
1'310.70
2'834.25

1'250.00
440.00
---

TOTAL DES RECETTES

8'309.95

1'690.00

DEPENSES :
Versements aux Rwanda
Soirée du 23.10.2010
Frais administratifs
Billets d'avion Rwanda
Frais divers
Intérêts et frais Post finance

5'000.00
4'604.15
62.35
3'000.00
31.65
- 85.60

13'850.00
-296.90
--- 64.05

TOTAL DEPENSES

12'612.55

14'082.85

RESULTAT NET

- 4'302.60

- 12'392.85
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Ces pertes proviennent d’une part des montants de cotisation qui sont passés de 150.- à 50.- après décision de l’AG, et d’autre part
de notre implication directement financière beaucoup plus importante au Rwanda ces deux dernières années.
De plus, il faut préciser que le nombre de cotisants n’est pas très important :
En 2009 nous avions 34 membres enregistrés, dont à fin janvier 2012 seulement 21 sont à jour avec leur cotisation de 2009.
En 2010 nous avions 37 membres enregistrés, dont à fin janvier 2012 seulement 21 sont à jour avec leur cotisation de 2010.
En 2011 nous avions 39 membres enregistrés, dont à fin janvier 2012 seulement 13 sont à jour avec leur cotisation de 2011.
En 2012 nous avons 41 membres enregistrés à fin janvier 2012, dont seulement 5 sont à jour avec leur cotisation de 2012.
Les « arriérés » de cotisations, pour les années 2009, 2010 et 2011 se montent au total à 2'750.- (resp. 650.- + 800.- + 1'300.-)

En conclusion, le Président nous invite tous à en parler autour de nous, à faire de la propagande pour notre belle association.

5.

RAPPORT DES REVISEURS ET APPROBATION DES COMPTES
5a) Rapport des réviseurs

M. Christophe Germanier, au nom des deux réviseurs de comptes Martial Massy et lui-même, fait la lecture du rapport des
réviseurs et propose à l’Assemblée d’accepter les comptes et de donner décharge au Comité.
5b) Approbation des comptes et décharge au comité
Selon les comptes présentés et selon la recommandation faite par les vérificateurs des comptes, les 11 membres présents
acceptent les comptes à main levée à l’unanimité, et, à l’unanimité également, en donnent décharge au Comité.
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6.

RENOUVELLEMENT DU COMITE

Yann Pellissier remercie tout d’abord l’ensemble du Comité pour son engagement auprès de notre association. Après plusieurs
années de travail, les personnes suivantes souhaitent démissionner : Laetitia Zufferey du poste de trésorière, Juan Cuadrado du
poste de membre consultant et vice-président, Marie-Hélène Massy du poste de secrétaire et … le Président, comme déjà
annoncé.
Jeanne d’Arc Pellissier, actuelle membre du Comité, est proposée pour reprendre la présidence d’ACMoi. Elle assurera cette tâche
en parallèle avec celle de consultante Suisse-Rwanda.
Les personnes suivantes ont manifesté leur désir de s’engager pour ACMoi en prenant le relais au Comité :
Mme Claude Barattini, au poste de « vice-présidente »
Mme Isabelle Scholtes, au poste de « trésorière »
Mme Barbara Emery, au poste de « secrétaire »
M. Ludovic Pellissier, au poste de «spécialiste marketing »
A l’unanimité et dans un applaudissement d’ensemble, les membres présents acceptent le comité tel que présenté.
Le Président remercie et félicite le nouveau comité, à qui il souhaite au nom de nous tous beaucoup de succès dans son
engagement futur.

7.

PROJETS ET BUDGET 2012

7a) Projets d’activités
Notre toute nouvelle Présidente nous présente les projets d’activités pour 2012 :
•
•
•
•
•
•
•

Assemblée Générale le 3 mars 2012
Lancer des projets de soutiens éducatifs au Rwanda
Un journal d'information sur nos actions au Rwanda et nos activités en Suisse
Action d'une école de Granges à Noël 2012
Présentations et participations de ACMoi à des manifestations
Recherche active de nouveaux membres, de dons et subsides
Visite au Rwanda

7b) Budget prévisionnel
Sorties CHF
Prise en charge des bénéficiaires et des Projets au Rwanda
Actions diverses en Suisse
Frais administratifs et fonctionnels
Billets d’avion pour visite au Rwanda (2 chaque 2 ans)
Cotisations des membres (41x50.00)
Retour d’arriérés de cotisations
Dons, subsides et recettes d’actions diverses en Suisse
TOTAL

Entrées CHF

7'000.00
1’000.00
3’000.00

11'000.00

2'050.00
2'750.00
6'200.00
11'000.00

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.
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8.

DIVERS ET TOUR DE TABLE

Yann donne maintenant la parole aux personnes présentes.
•

•

Mme Barattini lance l’idée de proposer au club Soroptimist de Montana d’organiser le loto de Noël en faveur d’ACMoi ;
idée à suivre … avec intérêt !
M. Arthur Pellissier soulève la question des différences entre « membre actif », « membre cotisant », « membre
sympathisant » et pense qu’il est aussi intéressant d’avoir beaucoup de membres sympathisants, qui donnent le montant
qui leur convient, au moment qui leur convient …. Question qui reste ouverte !
M. Germanier demande si les personnes mentionnées comme décédées dans le rapport (3) sont des malades qu’ACMoi
a suivies. Réponse affirmative du Président, qui rappelle quelles étaient les conditions « d’admission » comme malade
suivie.
Une autre question concerne justement le « profil » de ces femmes, va-t-il changer avec les années ? Yann propose de
revoir les statuts, dans lesquels il est déjà mentionné l’élargissement de l’aide d’ACMoi aux enfants de ces femmes
malades, à leurs besoins matériels, à leur situation. Ludovic Pellissier suggère de changer la base de la présentation
d’ACMoi, qui précise toujours que c’est une « association à but non lucratif d’aide aux veuves rwandaises sidéennes et
soutiens de famille. » Cette définition de notre Association sera revue et modifiée en fonction de la diversité de l’aide.
Yann pense que c’est un travail pour le nouveau comité et que ce dernier peut travailler à ces modifications, puis les
proposer à validation lors d’une prochaine AG (ou AGE).
M. Arthur Pellissier demande si le nouveau comité accepte d’aller dans cette direction et si l’assemblée est d’accord avec
cette direction. Après accord des deux parties concernées, Ludovic Pellissier interroge les membres présents quant à
cette direction donnée. L’assemblée est unanimement d’accord pour, dès la fin de la présente AG, permettre au
nouveau Comité d’engager l’association dans des actions d’aide plus générales aux enfants et aux femmes. Le
Comité va travailler sur les modifications nécessaires des statuts pour que ce complément d’orientation soit dûment
notifié dans les statuts, qui seront validés lors d’une prochaine AG.
En conclusion, M. Arthur Pellissier remercie l’ancien et le nouveau comité.

9.

VERRE DE L’AMITIE

•
•
•

•

Le Président peut clore l’Assemblée à 17h00 et invite les personnes présentes à partager le verre de l’amitié.
St-Jean, le 8 mars 2012
Marie-Hélène Massy, secrétaire
& Yann Pellissier, président
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