
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 28 février 2020

Le 28 février 2020, l’Assemblée générale de l'association GOMA ESPERANCE s’est tenue à Castanet-
Tolosan, à la Maison de la Fraternité, sous la présidence de Simon de Givry, président de l’Association. Tous
les membres ont été convoqués par courrier simple.

Etaient présents ou représentés : 26 présents et 26 pouvoirs (52).

ORDRE DU JOUR
1- Rapport moral du Président
2- Bilan des activités
3- Rapport financier
4- Avancement du projet à Goma
5- Budget prévisionnel
6- Activités prévisionnelles
7- Questions des participants
8- Election du conseil d’administration

-I- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Mot du président
Le président fait un bilan du travail pédagogique accompli sur le centre à Goma depuis un an :

- doublement du deuxième niveau du primaire
- mise  en route de la  formation professionnelle,  dont la  section couture est un véritable  succès  (3ème
promotion, dont l’effectif est porté à 10 stagiaires). Par contre, un seul apprenti en mécanique à continuer sa
formation par un stage dans un garage. 

ainsi que de l’état des investissements et réalisations, et notamment, ceux financés par l’association :
- aplanissement de la cours
- achat de matériel scolaire pour le primaire et le secondaire
- réparation des anciennes classes (quatre pavements refaits, peinture extérieure de neuf classes en bois,
pose de gouttières, antirouille pour les toitures du secondaire)
- construction de nouvelles toilettes pour le secondaire

Il fait ensuite part de l’excellent accueil qui lui a été réservé par l’abbé Boniface, par le Directeur du centre
et par l’ensemble du personnel et des élèves, lors de sa visite de 6 jours à Goma en septembre, juste après la
rentrée scolaire et pour la remise des diplômes de la formation couture. Il est important pour tous que des
membres de l’association à Castanet continuent à se rendre à Goma.

La situation à Goma reste préoccupante du fait de la violence et de la menace du virus Ebola.

A Castanet, les évènements organisés par l’association ont également connu un beau succès, avec une salle du
Lac comble pour le Loto, un concert de Noël très apprécié et une permanence « paquets cadeaux » à Cultura
qui n’a pas failli à ses promesses cette année encore. Il y a eu aussi un concert de l’orchestre de Colomiers, un
concert de jazz à Roques, un concert-conférence de Marc Vella et une opération vente de muguet. Ces
opérations représentent un tiers du budget que nous pouvons envoyer à Goma annuellement, ceux sur lesquels
elles reposent en sont donc chaleureusement remerciés et encouragés à persévérer. Renforts et relèves
seront toujours bienvenus, ainsi que de nouvelles idées de manifestations. Malheureusement, les travaux de la
salle Jacques Brel en 2020, qui nous prive de salle de spectacle, et maintenant l’épidémie de coronavirus vont
avoir un impact sur le nombre de nos manifestations du printemps.
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Mot de l’équipe enseignante du centre Goma Espérance (26/02)
Nous équipe enseignante du Centre Goma Espérance à Goma, venons auprès de l’assemblée générale de 
l’association Goma Espérance pour vous adresser notre mot ci- après :

REMERCIEMENTS
Nos remerciements les plus distingués sont à adresser au président de l’Association Goma Espérance, à tous 
les membres du bureau et aux membres de l’Association Goma Espérance pour la réalisation de différentes 
activités au centre citées ci- dessus :

 Ouverture du Centre Goma Espérance à Goma/RDC, notamment l’école de rattrapage scolaire, l’école 
primaire normale, l’école secondaire et l’école professionnelle,

 Prise en charge de la prime des enseignants encadreurs des enfants du Centre Goma Espérance 
depuis le début du Centre jusqu’à nos jours,

 Les repas donnés aux enfants vulnérables ;
 Construction et équipement de différentes classes ;
 Adduction d’eau potable au Centre Goma Espérance ;
 Achat des manuels scolaires au primaire comme au secondaire ;
 Recrutement des nouveaux enseignants et ouvriers du centre ;
 La majoration de la prime pour cette année en cours 2019-2020 ;
 Soutien en cas des différents moments d’urgence comme la mort ….
 Pour la visite du président Simon de Givry pour cette année scolaire  encours 2019-2020  qui nous a 

beaucoup construit, il nous a remis des cadeaux particulièrement une caméra, cinq ordinateurs, des 
livres et grâce aux réunions qu’il a tenues, ça nous a beaucoup aidés ;

 Installation des projecteurs solaires pour l’éclaire du centre la nuit ;
 Nous vous remercions pour vos différentes réponses apportées à nos requêtes.

SOUHAITS
Nous vous prions de bien vouloir :

 Doubler les salles de classe, pour donner la chance aux enfants les plus vulnérables d’étudier comme 
les autres,

 Electrification du Centre Goma Espérance,
 Soigner la cour scolaire pour éviter des accidents chez les enfants,
 Augmenter les machines à coudre pour la coupe et couture et  pour arriver à aider un nombre 

suffisants de personnes,
 Achat d’un véhicule pour le transport des agents du Centre Goma Espérance et les élèves qui viennent

loin de l’école serait nécessaire,
 Achat des lopins de terre à mettre à location pour notre avenir,
 Ouverture d’une école maternelle pour aider les plus jeunes,
 Multiplier les métiers pour sauver la vie de ces vulnérables,
 Continuer à envoyer d’autres membres de l’association Goma Espérance de nous  rendre visite au 

Centre Goma Espérance serait très important pour nous.

En conclusion nous vous souhaitons une bonne tenue de l’assemblée générale.
Recevez nos sincères salutations vous adressées.
Que vive l’association Goma  Espérance,
Que vive le président  de Goma Espérance et ses membres du bureau.
Fait à Goma/RDC, le 26 février 2020

Pour les enseignants du Centre Goma Espérance

Mot du Père Boniface (nouvelles reçues après l’AG, le 13/03) [impossibilité de le joindre par téléphone
lors de l’AG à cause d’un orage qui a eu lieu à Goma et qui a coupé le réseau]
J'espère que vos nouvelles sont bonnes, malgré les conséquences de la présence de l’épidémie. Nous avons
suivi le discours du Président Macron et votre  message de l'annulation du concert de samedi 14. Espérons
que vous arriverez à empêcher l'épidémie de se propager dans le pays. Ici, nous continuons la lutte contre
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Ebola et nous espérons que le cas de Coronavirus de Kinshasa sera subjugué à la capitale même. Au Centre
Goma Espérance, la vie continue comme d'habitude. Les enfants suivent normalement les cours. Les élèves de
la 6è primaire et de la 3è vision ont passé les examens du Pretenafep et ont bien réussi. Sur 26 écoles envi-
ronnantes qui ont fait le Pretenafep, Goma Espérance occupe la troisième place. Nos élèves se préparent
donc au Tenafep qui aura lieu en juin. J'ai obtenu deux devis : la construction d'une classe de 3ème année pri-
maire en matériaux durables et le finissage de l'intérieur de l'ancien bâtiment et le bureau d'Antoinette. Je
vous enverrai les devis détaillés par Whatsapp. Pour la couture, les filles terminent la formation le 21 mars.
Ce jour-là, il y aura fête au Centre, avec des danses et des jeux, des discours et la remise des brevets, ainsi
qu'un repas de fête du formateur Willy, des enseignants, des professeurs avec les lauréates du jour. La troi-
sième promotion va commencer la formation le lundi 23 mars. Il nous faut donc acheter 10 machines à coudre,
pour doubler l'effectif. […] Le devis de la réhabilitation de la cuisine et les tables pour les repas des enfants
va suivre. Nous comptons recruter l'enseignant de la troisième primaire B au début du mois de juin, avant mon
voyage pour la France. J'espère que le visa ne me sera pas refusé à cause de l'épidémie de Coronavirus. Jus-
qu'ici, je n'ai pas encore reçu l'invitation du diocèse d'Angers qui m'a déjà écrit pour me dire que je suis re-
tenu pour le service d'été. Il était question de me l'envoyer par DHL. Mes nouvelles sont bonnes: je suis en
bonne santé, je continue à donner cours au séminaire et à l'université catholique, et le 27 avril je serai au
Rwanda pour un cours de 60 heures au grand séminaire de Nyakibanda. Le 19 mars, nous avons ordination sa-
cerdotale pour 12 personnes, six parmi eux ont terminé au séminaire de Buhimba où j'ai été leur formateur.
C'est une bonne moisson. Veuillez me faire un transfert d'argent, dans la mesure du possible, pour les primes
et les repas des enfants. Transmettez mes salutations à la famille et aux membres du bureau de Goma Espé-
rance.

Père Boniface. 

Ps.: Ce matin (19/03), nous avons suspendu les enseignements à Goma Espérance pour 4 semaines. A l'hôtel
Caritas nous avons arrêté les activités du restaurant. Une équipe réduite des agents continue le service de-
main. Suspension des messes aussi. Mais aujord'hui nous avons eu ordination de 13 prêtres. Union de prières. 

-II- BILAN DES ACTIVITES

1. CONCERT  DU  6  AVRIL,  AVEC  L’ENSEMBLE  ALLEGRO  DU  CONSERVATOIRE  DE  COLOMIERS
(recette 959€)

2. Soupes de Carême : Mars Avril 2019 (recette 190€)

3. CONCERT JAZZ CATS, AU MOULIN DE ROQUES LE 25 MAI (recette 495€)

4. Vente de muguet 1 mai (recette 362€)

5. CONCERT DE MARC VELLA, À LA SALLE DU LAC, LE 3 JUILLET (recette 843€)

6. LOTO Salle du Lac – 10 novembre 2019 (recette 4952€) 

7. Concert de Noël le 8 Décembre avec Le souffle des ondes et INRA des chants (recette 1150€)

8. Paquets cadeaux à Cultura Labège (recette 708 €)
Il s’agit là d’une action répétée chaque année durant le mois de décembre avec plusieurs jours ou demi-
journées  consacrées  par  de  nombreux  bénévoles  de  l’association,  coordonnés  par  Mireille  Pellerin,  à
préparer les  paquets  cadeaux  à  la  sortie  du magasin  Cultura  à  Labège.  Bon  nombre de clients  nous
reconnaissent et donnent généreusement.
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-III- RAPPORT FINANCIER

Bilan     Financ  ier     2019
RECETTES RECETTES

Dons     et     Adhésions     :
Dons (21500 €), formation professionnelle  (465€),  

cotisations adhésion (117 x 15)= 1755€ 23720 €
PAGE     :

Virements = 960€ ; Chèques (n=11)=1530€ 2490 €
Manifestations     :

Loto=4952,8€ ; Cultura, cadeaux= 708 ; Théatre et concerts =3156,15€ ; 
Divers (Muguet, éco-cup, etc.) : 2179,81€  

10288,76 €

Subventions     :
Lions-Club (1200 €), Mairie Castanet (285 €) 1285,00 €

Produits     Financiers     :
Intérêts livret A 2019 365,97 €

Total des recettes 38149,73 €
DEPENSES DEPENSES

Frais     de     Fonctionnement     :
Assurance responsabilité civile (MMA), site Web (OVH) 340,95€

Communication     :
Affranchissements, Reproductions 556,00€

Frais     liés     aux     activités     :
Frais AG2018, Concerts et autres Manifestations (loto:1185€), SACEM 2372,84€

Autres     :
Fournitures bureau, petit matériel, informatique 252,84€

Frais bancaires de virements à Goma 97,50€
Virements (n=6) pour le centre Goma Espérance 34800,00 €

Total des Dépenses 38430,13 €

BILAN : DEPENSES = 38430,13 € ; RECETTES = 38149,73 € 
Déficit calculé de -280,40€

Récapitulatif exercice bancaire 2019
Compte BNP Castanet au 1er janvier 2019=  53584,59€  (cc=2858,31 € + livret= 50726,28€)

et au 31 décembre 2019 = 53345,46  (cc=5483,21 € + livret= 47862,25€)
Déficit actualisé pour 2019= -239,13€

Envoi de fonds à Goma = 36161$, soit 34800 € (5 versements pour les salaires et
repas + 4800 € pour des travaux)

Dépenses à Goma = 37903$ (voir chapitre suivant détail des dépenses à Goma

Evolution     des     Recettes     (en     euros)       et        du     nombre     d  ’  Adhérents
2015 : 30.231,48 116 contributeurs
2016 : 37.028,00 137 contributeurs
2017 : 45.034,29 143 contributeurs
2018 : 27.099,71 85 adhérents 
2019 : 38.149,73 117 adhérents 
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Cette année nous obtenons un niveau de recettes très honorable :  plus de 65% de nos recettes
proviennent des adhésions et des dons de contributeurs (avec plusieurs dons très généreux). On observe
aussi une hausse sensible du nombre d’adhérents à jour de leur cotisation par rapport à l’année passée. 

Pour des raisons d’économie, l’Association ne fait pas de courrier de relance des adhésions. Pour ceux
qui ne l’auraient pas encore fait, merci de renouveler votre adhésion (paiement en ligne en allant sur le site
www.gomaesperance.org ou  par  courrier  à  Goma Espérance  5,  rue  de  Colonel  Gendreau  31320 Castanet
Tolosan – 15€/famille)

- IV- AVANCEMENT DU PROJET A GOMA

Grâce aux photos prises lors de sa visite de Septembre ou envoyées par le Directeur du centre Mugisho, le 
président nous propose de découvrir l’activité du centre GOMA ESPERANCE depuis Avril 2018 et surtout la 
rentrée de 2019.  Vous pouvez accéder à la présentation numérique de l’AG en allant sur l’adresse suivante :
https://www.dropbox.com/s/jrab5u3zy6q3p2n/AG2020.pdf

L’examen de fin de cycle primaire (TENAFEP) a été un succès avec 32 admis sur 35 participants au primaire
en 6ème année et 7 admis seulement sur 23 participants dans la 3ème section de rattrapage. Les élèves de
rattrapage ont eu des résultats beaucoup plus décevants que les années précédentes, peut-être cela traduit
une évolution des profils de cette section qui offre un cycle en trois ans aux élèves commençant leur scolari-
té beaucoup plus tardivement. Parmi l’ensemble des candidats, il y avait 31 filles et 27 garçons. Sur les 39
élèves admis, 25 ont poursuivi au secondaire dans le centre.

A la rentrée de septembre 2019, il y a 596 enfants inscrits au primaire dont 136 au centre de rattrapage.
Suite au doublement de la première année l’an dernier et à l’évolution de l’enseignement en RDC (théorique-
ment devenu gratuit au primaire), les nouveaux effectifs ont pu être limités à 50 élèves par classe en pre -
mière année, comme nous l’avions très vivement recommandé. Une nouvelle classe de 2ème année est créée
mais les effectifs des niveaux suivants restent importants (jusqu’à 70 élèves). 

Les résultats scolaires aux examens de décembre 2019 sont du même niveau que ceux de juin (63% de réus-
site). Nous espérons qu’avec les effectifs mieux maîtrises, ils remonteront vers le niveau qui était habituel
depuis que le centre propose tous les niveaux (autour de 75%). Pour l’instant, ce sont les difficultés rencon-
trées dans les milieux familiaux et l’échec d’élèves qui ne venaient pas initialement du centre qui expliquent
ce fléchissement. Le taux d’abandon au bout du premier trimestre est en revanche beaucoup plus faible que
l’année dernière, puisqu’il est descendu à 10 actuellement, au lieu de 83 sur l’année 2018.

Du côté du secondaire, il y a 236 inscrits à la rentrée 2019, contre 231 en 2018. Cela fait un total de 842
élèves sur le centre en comptant les 10 élèves apprentis en couture (952 en 2018).  L’école secondaire est
payante (7,4$/mois) alors que le centre de rattrapage est gratuit pour les familles qui cultivent le terrain du
centre et 15$ pour celles qui ne cultivent pas. Les frais d’entrée à l’école primaire sont de 10$. 

L’effectif des enseignants est porté à 24 cette année (12 au primaire et 12 au secondaire).

Dépenses     de     travaux et salaires en     2019

1- A GOMA, recettes et dépenses de l’Association Goma Espérance pour l’école primaire

Recettes   : 5 virements depuis Castanet + fond de caisse = 42209$
   

Dépenses     : 37903$
A     – Travaux divers: 6589$ 
(antirouille  secondaire,  peinture  9  classes,  gouttières,  pavement  4  classes,  cours  de  récréation,
 toilettes secondaire)
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B     -     PAGE     (Plan     Alimentation     Goma     Esperance) - r  epas des enfants : 5026$
C     -     Salaires     mensuels (janvier 2020)   
Directeur école primaire :             220 $ 
Préfet/directrice du secondaire : 220 $ 
Enseignants primaire (n=11) :           1280 $
Dame de cuisine :   60 $ 
Total     des     salaires     sur     l  ’  année 2019 : 21824$
D     -   Petit équipement scolaire : 1304$ (manuels pour professeurs et enfants)
E - Formation professionnelle     : couture=1483$ ; mécanique=555$
F – Frais bancaires     : 632$
G – Obsèques de l’enseignant Samuel Murhimanya     : 485$

Solde     : 4306$

2- A GOMA, recettes et dépenses des activités génératrices de revenus (AGR) et du primaire
Ecole primaire (hors salaires)

Primaire, recettes (inscriptions des enfants en primaire et rattrapage) = 9420$
Primaire, dépenses = 9103$ (2 classes en bois, pupitres, cours de récréation, policiers, eau, divers)

Ecole secondaire     (hors salaires)
Secondaire, recettes = 1105$ (cote-part 1/11e des inscript.) + 36000$ (apport personnel Boniface)
Secondaire, dépenses = 36142$ (6 classes en dur, 55 pupitres, tables, chaises, tableaux)

AGR, Elevages
Recettes = 424$ (chèvres, lapins, porcs)    Dépenses = 185$ (berger, construction de clapiers)

AGR, Cultures
Bénéfices = 26$ (haricots, 26kg vendus)  Dépenses = 0$ 

AGR, Location maison
Recettes = 360$                                         Dépenses = 299$ (réparation WC, pavement)

-V- BUDGET PREVISIONNEL 2020

Dépenses Recettes
Frais de fonctionnement : 340 € Adhésions (120) : 1800 €
Frais de manifestations : 1300 € Dons (hors PAGE) : 20000 €
Frais de communication : 750 € PAGE  : 2500 € 
Frais financiers : 100 € Manifestations : 6000 €

Produits financiers :  400 €
Subventions : 1300 €

TOTAL : 2490 € TOTAL : 32000 €

Dépenses à     Goma   en   2020

Estimation de nos dépenses pour 2020 à Goma

Doubler 3ème primaire (classe en matériaux durables) :   7000$ (devis 15/03)
Pupitres (x25) :   1125$
Peinture de l’ancien bâtiment du secondaire
et rénovation du bureau d’Antoinette :   1277$ (devis 15/03)
Achats de machines à coudres (x10) :   1250$
Frais de fonctionnement scolaire (salaires) : 23000$
Formation professionnelle (salaire et petit matériel) :   1700$
Repas enfants et enseignants :   5750$
Construction d’une cuisine (+ tables, chaises, plant de travail, rangements, ustensiles)  : 5000$   

Soit : 43000 €
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-VI- ACTIVITES PREVISIONNELLES 2020

1- Concert Villeneuve Orchestral du 14 mars reporté à une date ultérieure pour cause de coronavirus. 
2 – Si la période de confinement est levée et la récolte du muguet prête, pensez à venir chercher votre petit
brin de Muguet sur le parvis de l’église de Castanet le Vendredi 1er Mai.
3 - Autres manifestations à venir cet automne : LOTO, paquets cadeaux à Cultura Labège, théatre, ...

-VII- Questions des participants

Lors de l’assemblée générale, les questions des participants ont porté sur
- peut-on mettre des panneaux solaires intégrés dans les prochaines toitures ?
- quelles sont les matières enseignées dans le secondaire pour la nutrition ? (voir document en annexe)
- quelles sont les bénéfices des AGR orientés culture et élevage ?
En fin de séance, une vente des réalisations de la seconde promotion de couture a été effectuée.

-VIII- CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration élu pour 1 an lors de l’assemblée générale en 2020 est le suivant :

- David Allouche
– François Berçot
– Thierry Gidenne (Trésorier)
– Béatrice de Givry (Secrétaire)
– Simon de Givry (Président)
– Josette Pablo
– Marie-Claire Vaissière.

%%%%%%%%%%%%%

Ne connaissant pas la durée et l’impact de la pandémie COVID-19 qui touche l’en-
semble des pays dont la France et la République Démocratique du Congo, les choix et
l’orientation de l’association concernant les investissements à Goma et les activités sur
Castanet en 2020 pourront être révisés pour s’adapter au mieux à la situation.

Le conseil d’administration remercie les adhérent(e)s pour leur soutien et leur sou-
haite beaucoup de courage pour cette période difficile, en espérant que rien de grave
n’arrive à vous et vos proches, ainsi qu’à nos amis congolais.

%%%%%%%%%%%%%

- 7 -


