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

Assemblée Générale

26 mai 2014

ASLEC Sierre

Année(s) concernée(s) : 2013

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

Début : 18h00

Fin : 19h00

1.

Mot de la présidente................................................................................................................................................. 2

2.

Contrôle des présences ............................................................................................................................................ 2

3.

Acceptation du dernier PV ...................................................................................................................................... 2

4.

Rapport d’activité 2013 en Suisse ........................................................................................................................... 3

5.

Rapport d’activité 2013 au Rwanda ........................................................................................................................ 3

6.

Présentation des comptes ........................................................................................................................................ 3

7.

Rapport des réviseurs .............................................................................................................................................. 3

8.

Comité ...................................................................................................................................................................... 4

9.

Projets 2014 ............................................................................................................................................................. 4

•

Projet 2014 en Suisse............................................................................................................................................... 4

•

Projets 2014 au Rwanda .......................................................................................................................................... 4

10.

Budget 2014 ......................................................................................................................................................... 4

11.

Questions/Suggestions des membres .................................................................................................................. 5

12.

Clôture ................................................................................................................................................................. 5

1. Mot de la présidente
Jeanne d’Arc Pellissier-Umugwaneza, Présidente prend la parole :
« Cette année 2013 a été la 11ème année effective de notre action et de notre engagement au Rwanda,
et la sixième de son existence. L’année 2013 a été une année de roulement habituel pour notre action.
Point remarquable, nous avons commencé de nouveaux projets pour 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. Notre dernière assemblée générale date du 18 mars
2013. En 2013, le comité s’est réuni trois fois, mais a beaucoup communiqué par mail et par téléphone.
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 remercier toutes les personnes qui contribuent à
ce que notre travail puisse se faire, nos membres, nos donateurs et les personnes qui nous ont
soutenus, comme la 6ème année primaire de Granges, le club Soroptimist de Montana. »
2. Contrôle des présences
8 membres présents, dont 5 membres du Comité, 3 membres.
Excusés : Mme Pia Tschopp, Commune de Sierre, Yann Pellissier, Isabelle et Gilbert Chanton, Martial Massy
3. Acceptation du dernier PV
Pas de question sur le PV de la dernière Assemblée Générale.
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4. Rapport d’activité 2013 en Suisse
Claude Barattini Vice-Présidente
• Tenue d’un stand pour le Feu au lac
• Présentation de l’association dans la classe de 6eme primaire de Granges, avec participation
des élèves à des actions de récolte d’argent
• don du CMS
5. Rapport d’activité 2013 au Rwanda
Claude Barrattini Vice-Présidente
• soutien de 10 étudiants au Rwanda
• soutien d’une association de femmes qui se sont lancées dans le commerce du charbon
6. Présentation des comptes
Isabelle Scholtes, Caissière
« A la fin de 2013, les comptes de l’association se portent toujours bien. Ils présentent, en Suisse, un
solde positif de 78’268.75 francs ; au Rwanda le solde est de 5’275.35 francs. Avec le montant dans la
caisse, nous comptons un total de 83’661.05 francs.
Les recettes importantes cette année (montant de 10’326.35) sont réalisées en majeure partie par des
dons et actions.
Nous comptons 1'050 francs de cotisations.
Nous comptons 33 membres. Mais toutes les cotisations de 2013 ne sont pas encore à jour.
Nous avons reçu 9'236.80 francs de dons et actions. Parmi ceux-ci, comme annoncé l'année dernière, la
somme généreuse de 2’000 francs de la section Soroptimist de Crans-Montana, qui avait organisé un
loto pour nous soutenir. Le Feu au Lac a rapporté la somme de 2'545.50 francs. Et finalement nous
avons reçu le montant de 2'555.75 francs par la classe de 6e primaire de Granges, qui a organisé une
vente de gâteaux pour nous soutenir.
Nous remercions tous les membres et donateurs pour leur soutien.
Au Rwanda, nous avons dépensé 6’533.25 francs suisses. Ce sont (à côté des frais de banque et frais
administratifs ), les frais scolaires des étudiants que nous avons soutenus cette année (4'333.85 francs),
le soutien aux veuves (689.80 francs), et le projet charbons (1'311.40 francs), ce qui fait un total de
2'001.20 francs.
Parmi les dépenses du compte postal suisse (montant de 7’335.50) , nous avons quelques frais
administratifs et postaux et un versement au Rwanda.
Pour la comptabilité en Suisse, si nous déduisons ces montants, il nous reste un bénéfice de 2'990.85
francs. L'association se porte donc bien. »
7. Rapport des réviseurs
Christophe Germanier, Réviseur
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Selon le document mis en annexe des comptes, les réviseurs font part de la bonne tenue et de
l’exactitude des comptes.
Les comptes sont approuvés par les membres présents à l’unanimité. Les deux réviseurs sont reconduits.
8. Comité
Jeanne d’Arc Pellissier-Umugwaneza, Présidente
« Je remercie notre Comité restant pour son engagement depuis la création de notre association.
Après deux années passées avec nous, dont 2014, notre vice-présidente Claude a émis le souhait
de passer le relais à un nouveau membre du comité, dès la fin de cette année 2014. Nous la
remercions vivement pour son engagement et sa fidélité.
Notre Comité se trouve maintenant avec 1 siège libre... Si vous connaissez quelqu’un de susceptible,
n’hésitez pas!
Malgré cela, je vous demande de bien vouloir confirmer le Comité actuel dans ses tâches et
fonctions.
Merci pour votre confiance. »
Le comité et les vérificateurs des comptes sont réélus.
9. Projets 2014
Claude Barrattini Vice-Présidente, lecture au nom de Ludovic Pellissier responsable Marketing
• Projet 2014 en Suisse
Récolte de fonds
• Projets 2014 au Rwanda
Visite au Rwanda d’un membre du comité
Continuation des projets et des soutiens sur place
10. Budget 2014
Dépenses
Cotisations 2014 (33 membres)
Solde Cotisations 2013 (12)
Dons et Actions
Frais divers (postaux, administratifs)
Billets d’avions
Projets Rwanda

500.1500.8000.-

TOTAL

10’000

Recettes
1650.600.7750.-

10’000
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11. Questions/Suggestions des membres
L’assemblée remercie le comité pour son engagement.

12. Clôture
Jeanne d’Arc, Présidente
Clos la séance en remerciant les membres présents et en les invitants à partager le verre de l’amitié.

Granges, le 2 févirer 2015
Pellissier-Umugwaneza Jeanne d’Arc, Présidente

“Aujourd’hui C’est Moi” – BP15 – 3960 Sierre – http://www.acmoi.org - acmoi@acmoi.org - CCP 17-507526-6

5

