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1. Mot de la présidente
La présidente souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie. Elle rappelle que
l’association a déjà 15 ans d’existence et réaffirme son souhait de continuer l’œuvre déjà
accomplie.
2. Contrôle des présences
Présents : 3 membres du comité, Jeanne, Isabelle et Anne ainsi que Marie Hélène
Excusés : Mme Kittel, Yann, Arthur et Patrick
3. Acceptation du dernier PV
Le PV de l’année précédente est accepté à l’unanimité.
4. Activités 2015
Activités en Suisse :
Concernant les activités en Suisse pour l’association accomplie en 2015, le bilan est un peu
maigre. Quand je rejoins le comité de l’association, en automne 2015, les membres de
l’association sont en diminution, et peu de représentations publiques ont eu lieu pour
promouvoir activement l’association et le comité n’était composé de plus que 2 membres.
1. La présidente a cependant eu une prise de parole à l’école primaire de Randogne et profité à
cette occasion de parler de l’association aux enseignants. Nous tenterons de mettre l’accent sur
de nouveaux membres et parrainages en 2016.
2. La cotisante Anne Martin, reprend le parrainage d’un jeune homme quasi autonome qui
travaille enfin après nombre de problèmes sociaux traversés et complète le salaire d’une femme
dans la précarité, en parrainage également en plus de la cotisation annuelle.
Le jeune homme de Genève poursuit son soutien à cette femme sidéenne dont l’histoire l’a
touché.
3. Jeanne a proposé une prospection pour l’élaboration de viande séchée selon la méthode
traditionnelle valaisanne au Rwanda (pays de la vache) ; Anne s’est renseignée auprès d’une
personne compétente qui dit nos derniers étés trop chauds sous nos latitudes ne répondant plus
aux critères de séchage naturelle en altitude, comme cela doit se faire. De plus en plus les privés
ont recours au séchoir électrique comme dans les entreprises grande productrice ; Anne se
renseignera encore auprès de l’une d’entre elles pour connaître le coût des investissements pour
une petite production et les possibilités d’adaptation.
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Activités au Rwanda :
Une des nouveautés est la prise en charge de la mutuelle de santé donnant droit à tout soin de
base pour les personnes nécessiteuses faisant appel à ACMOI.
Nous prenons en charge actuellement 10 étudiants en cursus universitaire. 2 personnes ont
terminé l’école des métiers et ont maintenant trouvé un travail qui leur permet de s’assumer.
Le projet du microcrédit a permis l’élaboration d’une entreprise de fabrication de charbon pour
la vente qui fonctionne très bien maintenant ; la prospérité de ce petit commerce a permis à ces
femmes de commencer un petit élevage de chèvres en bonne évolution.
En 2016, la dette nous sera totalement remboursée.
5. Présentation des comptes et budget 2015
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6. Rapport des vérificateurs de comptes
Les vérificateurs de comptes certifient la bonne tenue des comptes au 26.04.2016. Les comptes
sont lus et approuvés par l’unanimité présente.
7. Comité
Anne vient compléter le comité réduit jusqu’alors à 2 membres et reprend le marketing et
relations publiques. Le comité se présente donc comme suit :
Jeanne Pellisier Umugwaneza – Présidente
Isabelle Sholtes – Caissière
Anne Martin – Marketing
Le comité est élu à l’unanimité et remercié. Les tâches du secrétariat sont pour l’heure répartie
entre les 3 membres en fonction.
8. Projets 2016
En Suisse
L’objectif 2016 serait d’augmenter le nombre de membres associatifs et de développer les
parrainages. Pour ce faire, il faut trouver des « vitrines « pour faire connaître l’association et
assurer son rayonnement.
1. Anne a pris contact avec l’Action de Noël de l’aumônerie du LCP de Sion (cf. email) ;
la réponse viendra en cours d’automne, mais si ce n’est pas pour cette année, peut-être
l’an prochain ; Anne se charge d’assurer le suivi et de se rappeler à leur souvenir.
2. Anne a mis en contact Jeanne avec la déléguée à l’intégration, Sandrine Rudaz , pour
les semaines contre le racisme en mars 2016, trop tard malheureusement ! mais Mme
Rudaz est très intéressée pour une conférence/témoignage « histoire d’un exil forcé ou
chemin de vie d’une rescapée du génocide rwandais » avec bien-sûr, une présentation
d’ ACMOI en mars 2017. Nouvelle prise de contact en décembre 2016 déjà !!
3. Anne va prendre contact avec les magasins du monde pour une présentation lors d’un
de leur comité ; car avec le microcrédit développé par ACMOI, ils pourront nous
soutenir dans la recherche de nouveaux membres.
4. Présence lors de la journée mondiale du SIDA 1er déc. 2016, à discuter
5. Anne propose un match de foot amical entre une équipe de vétéran Granges par ex. et
une équipe formée par des rwandais domiciliés en Suisse, l’occasion d’une fête autour
de l’association (vente de brochettes de chèvre, boisson, bananes plantins, etc. + pdts
suisses) et de trouver de nouveaux membres partenaires ACMOI. A discuter.
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Au Rwanda
Nous continuons le suivi des étudiants et l’accompagnement des femmes nécessiteuses atteintes
du SIDA et à charge de famille nombreuse et poursuivons le lien avec les femmes
entrepreneuses du projet « charbon ».
Nous avons également décidé de participer au projet de mémoriaux qui auront lieu dans tout
le Rwanda (maison pour les défunts des fosses communes, ou dissimulés jusque- là sans
sépulture) ACMOI s’engagent financièrement pour la région d’origine de la présidente qui
requiert un financement de 300 urnes , trop chères pour la plupart des gens. Suite à un appel,
nous répondrons par l’achat de 100 urnes pour ces rites funéraires qui auront lieu cet été.
Jeanne, la présidente de l’association se rend sur place l’été 2016 afin d’assurer le lien SuisseRwanda et de visiter les différents projets et personnes.
9. Divers
Le comité se retrouvera fin août pour une mise au point de stratégie pour le recrutement de
nouveaux membres et de nouvelles forces pour assurer la pérennité de l’association et la
réalisation des projets 2016/17.
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