
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 9 avril 2021

Le 9  avril  2021, l’Assemblée générale de l'association  GOMA ESPERANCE s’est tenue par  visio-
conférence (zoom), sous la présidence de Simon de Givry, président de l’Association. Tous les membres ont
été convoqués par email et pour ceux qui n’en ont pas par courrier simple.

Etaient présents ou représentés : 28 présents (24 connections zoom) et 7 pouvoirs (total 35).

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
En premier lieu, un hommage est rendu à Antoinette WIZERA décédée le 28/02/2021. Un extrait du

mot des enseignants à son propos a été lu (cf. gazette #18). Antoinette était à l’origine de la création du
Centre à Goma depuis 2008. Elle avait le rôle de préfet des études, gérant l’école Secondaire et la formation
de couture. Son départ est regretté de tous. Une collecte de dons sur HelloAsso a permis de récolter 4260€
pour les soins d’Antoinette à l’hôpital de CBCA Ndosho, ses obsèques et les soins de son neveu Vital qui est
toujours actuellement soigné de ses brûlures (principalement aux jambes et au ventre, sa santé allant en
s’améliorant, ce sont des jeunes, ses amis, du groupe de prière des Amis de l'Eucharistie (les Zélateurs) qui
le gardent à l'hôpital).

Une  vidéo disponible  sur  le  site  Web  faite  par  les  enseignants  du  Centre  souhaite  à  tous  les
adhérents une bonne assemblée générale et annonce la nomination d’Alain Mugisho comme nouveau préfet du
Secondaire et Grace Rukera comme remplaçant du poste de directeur de l’école Primaire. Une seconde série
de deux  vidéo  du Primaire et  vidéo  du Secondaire (site  Web et  chaîne  Youtube)  fait  un  panorama des
bâtiments  du Centre,  avec  quatre  nouvelles  classes  en dur  construites  en  2020 (dont  une financée par
l’association), de nouvelles toilettes et la cuisine fraîchement peinte, ainsi que les nombreux arbres sur le
terrain  (plusieurs  centaines  d’eucalyptus  et  d’arbres  fruitiers  qui  serviront  à  nourrir  les  enfants  et  à
alimenter en bois la nouvelle cuisine). 

Le président fait un bilan du travail pédagogique accompli sur le centre à Goma depuis un an :
- doublement du troisième niveau du primaire
- poursuite de la formation professionnelle  de couture (4ème promotion,  dont l’effectif  est porté à 20
stagiaires). Pas de nouvelle de Samuel, l’apprenti en mécanique qui avait continué sa formation dans un garage.
-  fermeture des  écoles  en RDC pour  cause  de  pandémie  COVID-19 du 24  mars  à  août  2020 et  du 18
décembre au 22 février 2021. Rentrée scolaire repoussée au 12 octobre 2020.
- préparation et inscription au baccalauréat des 9 élèves de la 6ème année en Technique Social de l’école
Secondaire (l’obtention de ce diplôme leur donne la possibilité d’enseigner au niveau de l’école Primaire).

Suite à une réunion du bureau en concertation avec le Père Boniface, deux nouvelles orientations ont
été proposées pour le Centre à partir de 2021 :
- mise en place d’un nouvel atelier de couture par quatre anciennes couturières formées sur le Centre (3ème
promotion) dans une maison en bordure de la Nationale (location 90$/mois prise en charge par l’Association).
- lancement d’un nouveau parrainage auprès des adhérents de l’Association pour permettre aux élèves de
l’école Primaire ayant obtenu le TENAFEP de poursuivre leurs études à l’école Secondaire dans le cas où leurs
familles n’ont pas les moyens de payer la totalité des frais de scolarité (128$/élève/an). Voir le tableau ci-
dessous pour les différents niveaux de soutien financier. Lien pour parrainer un élève ou sur le site Web.
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https://www.helloasso.com/associations/goma-esperance/formulaires/3/widget
https://youtu.be/w3N9STSVSTs
https://youtu.be/OabIBUYTvmA
http://gomaesperance.org/wp-content/uploads/2021/04/AG2021_enseignants_Mugisho_Grace.mp4


Mot de l’équipe enseignante du centre Goma Espérance (6/04/2021)
MOT DE L’EQUIPE ENSEIGNANTE DU CENTRE GOMA ESPERANCE A L’OCCASION DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DE L’ASSOCIATION GOMA ESPERANCE DU VENDREDI 09 AVRIL 2021 A TOULOUSE/France.
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 adressés au président Simon de Givry, à tous les membres
du bureau et  aux  adhérents  de  l’Association  Goma Espérance.  Nous  vous  remercions   pour  les
différentes réponses apportées à nos requêtes. Nous pouvons en citer quelques réalisations :

Prise en charge de la prime des enseignants du Centre Goma Espérance  malgré le Covid -19,
Repas accordés aux enfants,
Travaux de construction, notamment la nouvelle cuisine en dur et la classe de l’école primaire
aussi en dur,
Redoublement des classes de l’école primaire,
Extension de l’adduction d’eau à la nouvelle cuisine,
Interventions pour des soins d’Antoinette et de Vital,
Don de la famille Hélène et Jean-Louis ECHAVIDRE des projecteurs LED,
Augmentation des machines à coudre pour la formation à la couture,
Location d’une maison d’atelier des anciennes couturières,
Messages des présidents Simon de Givry, Patrice Pellerin et François Berçot  aux obsèques d’An-
toinette,
Ordinateurs portables, appareil photos,
Equipement de la nouvelle cuisine,

PROJETS
Redoubler  la  classe de la 4ème année,
Equipement : photocopieuse, imprimante et autres accessoires bureautiques,
Aider les anciennes couturières à se grouper en atelier de couture. Quatre anciennes filles for-
mées par Goma Espérance se sont mises ensemble pour créer un atelier de couture. Elles vont oc-
cuper une maison qui est située au bord de la route principale où la clientèle est bonne. L’Asso-
ciation prend en charge la location de cette maison. L’Association Goma Espérance pourrait ai-
der les anciennes coutières à créer de telles initiatives leur permettant de travailler dans une sorte
de coopérative. 
Recruter des nouveaux enseignants pour la 1ère vision et la 4ème B,
Augmenter les machines à coudre pour la formation à la couture,
Parrainer les élèves qui viennent de la 6ème année primaire et ceux du secondaire qui n’ont pas les
moyens de payer les frais scolaires. Après plusieurs visites aux familles des élèves finalistes du
primaire. Nous avons constaté que sur les 71 élèves qui se préparent au TENAFEP, 21 seront ca-
pables de payer les frais scolaires. Les 50 restants sont les plus vulnérables. Nous proposons à
l’Association  de  les  aider  à  payer  ces  frais.  Voici  le  tableau  de  cette  proposition :  

Effectif  ac-
tuel  en  6ème

année

N° de classement
de  catégories
d’enfants

Effectifs
attendus

Partage des frais scolaires entre Goma Espérance et les
familles des élèves.

Contribution  des  fa-
milles

Bourse pour l’Associa-
tion Goma Espérance Total  géné-

ral 

71

Part  de
part  par
élève  

S/Total Part de l’as-
sociation
par élève

S/Total

1ère catégorie 30 28$ 840$ 100$ 3000$ 3840$
2ème  catégorie 10 58$ 580$ 70$ 700$ 1280$
3ème catégorie 10 78$ 780$ 50$ 500$ 1280$

Total 50 2200$ 4200$ 6400$
Fait à Goma, le 06 Avril 2021. Pour l’équipe enseignante du Centre Goma Espérance. 
Alain MUGISHO, Préfet des études.
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-II- BILAN DES ACTIVITES

1. Annulation du concert de l’harmonie de Villeneuve Tolosane prévu le 14 mars au Moulin de Roques.
2. Vente de muguet pour le 1 mai au marché pas-touche de Ramonville (recette 335€) et participation à

l’opération Muguet Solidarité ayant permis d’offrir (don  d’un adhérent) le muguet dans 4 maisons de
retraite autour de Castanet (Claires Fontaines, Les Senioriales, Jardin d’Oly, Les Fontenelles).

3. Fête au parc Rabaudy – exposition de photos de Goma – 5 septembre 2020.
4. Ouverture  du  nouveau  site  Web  www.gomaesperance.org avec  l’aide  d’étudiants  de  l’IUT  GEA

Rangueil. Mise en ligne de vidéo sur la chaîne YouTube. Merci spécialement à Rayan Ridouard pour son
aide informatique.

5. Vidéoconférence pour passer l’épreuve TENAFEP 2020 en présence du Père Boniface à l’occasion de
la journée du Téléthon le 5 décembre 2020. Peu de participation, ce qui nous interroge pour refaire
un tel événement. Le QCM du TENAFEP avec les réponses est en ligne ici.

-III- RAPPORT FINANCIER

Bilan     Financ  ier     2020
RECETTES RECETTES

Adhésions (n=116) chèques = 2125€ + virements = 345 € 2470,00 €
Dons    : chèques 7915€ ;  Virements : 5170€  + formation Pro 330€ 13415,00 €

PAGE     : Virements = 9955€ ; Chèques  = 1030€ 10985,00 €
Manifestations     :

Ventes objets «couture » (AG+ fête aux parcs) 45€ + et muguet 335€           380,00 €
Subvention Mairie Castanet     285,00 €

Produits     Financiers     : Intérêts livret A 2020      247,09 €
Total des recettes  27782,09 €

DEPENSES DEPENSES
Virements à Goma (n=5) 30000,00 €

Frais de Fonctionnement : Assurance responsabilité civile     244,00€
Communication     :

Affranchissements, Reproductions et Impressions, Hébergement Internet       206,84€
Frais     liés     aux     activités     :

Achat muguet (589,05) + SACEM (64,37€)              653,42€
Frais bancaires de virements à Goma (n=5)         97,50 €

Frais     de     déplacement        0 €
Total des Dépenses 31201,76 €

Récapitulatif Bilan Financier 2020

Dépenses "réelles"de l'association à Castanet = 1201,76 €
Recettes GE Castanet = 27782,09 € 

Cinq envois de fonds à Goma = 30.000 € => réellement reçus= 34.513$

Déficit de l’année = 3419€ 

Dépenses à Goma =   30.093 $    voir chapitre suivant, le détail des dépenses à Goma.

Evolution     des     Recettes     (en     euros)       et        du     nombre     d  ’  Adhérents
2017 : 45034 143
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http://gomaesperance.org/cluevo/lms/passe-ton-tenafep-2020/
https://www.youtube.com/channel/UC9S4UcrGF3jGYT-a1912CcA
http://www.gomaesperance.org/
https://www.muguet-solidarite.com/retour-action-2020


2018 :  27099 85 
2019 : 38149 117
2020 :  27782 116

Cette année nous constatons une légère  hausse des  dons,  mais  une diminution  des  recettes  par
rapport à l’année dernière du fait que nous n’avons pas pu organiser de manifestations (crise COVID). La
générosité  de  nos  adhérents  s’est  pleinement  exprimée  en  2020,  malgré  les  difficultés  liées  à  la  crise
sanitaire. Un grand merci à tous les adhérents de GOMA Espérance.

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  en  2021  (paiement  en  ligne  par
HelloAsso également accessible depuis 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

Vous pouvez accéder à la présentation numérique de l’AG.

L’examen de fin de cycle primaire (TENAFEP) a été un succès avec 72 admis sur 73 participants.

A la rentrée Septembre 2020, il y a 575 enfants inscrits à l’école Primaire dont 77 au centre de rattrapage.
Les effectifs varient de 33 à 71 élèves par classe (avec une limite théorique à 50 élèves pour les 1ère an-
nées). Les frais annuels de scolarité sont de 20$ par élève. Les résultats scolaires aux examens de décembre
2020 sont en progrès par rapport à l’année dernière (67 % au lieu de 63%). Outre les fermetures pour cause
de pandémie, les principales difficultés rencontrées sont l’insuffisance de livres de lecture, les accidents
dans la cours d’école (sol de lave),  certains enfants qui manquent de fournitures scolaires et les retard
d’élèves qui habitent loin de l’école.

Du côté du secondaire, il y a 276 inscrits à la rentrée 2020 (contre 236 en 2019). Cela fait un total de 871
élèves  sur  le  centre  en  comptant  les  20  élèves  apprentis  en  couture.  L’école  secondaire  est  payante
(128$/an) . Les frais d’entrée à l’école primaire sont de 20$ (avec possibilité aux familles qui ne peuvent pas
payer de cultiver le terrain et entretenir les arbres). 

L’effectif des enseignants est porté à 27 cette année (12 au primaire, 14 au secondaire et Willy le maître-
tailleur).

Bilan comptable à Goma (RDC)
RAPPORT FINANCIER du 01/01 au 31/12/2020

DESIGNATION MONTANT

A. RECETTES
Solde sur compte Rawbank au 31/12/2019
Solde de la caisse au 31/12/2019

1738,58$
2567,53$

De  l’ASSOCIATION  GOMA  ESPERANCE  (19/3/2020 :  6397,32$ ;

26/6 : 6651,90$ ; 26/10 : 7008,30$ ; 14/12 : 7204,77$ ; 22/12 : 7250,90$.

34513,19$

TOTAL 38819,30$
B. DEPENSES

Salaires du personnel 16730,00$
Repas des enfants 1320,48$
Construction d’une classe (3ème B) 5250,00$
Construction d’une cuisine (en cours)1 3568,70$

1 Il reste à payer, pour terminer la cuisine, la somme de 3137.5$ (tôles : 700$ ; clous tôles : 30$ ; finissage : 878,5$ ; plafond : 
999$ ; main d’œuvre : 530$). Pour équiper cette cuisine, il faudra payer 1990,7$. L’achèvement de la cuisine et son équipe-
ment demandent la somme de 5128.2$. 
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https://drive.google.com/file/d/1CkfkM_oi5OYgWCH9wYmrAP_QjlZYUAgK/view?usp=sharing
http://www.gomaesperance.org/
https://www.helloasso.com/associations/goma-esperance/paiements/adhesion-annuelle-a-l-association/widget


Formation professionnelle Couture 1884,55$
Riposte contre Covid-19 588,29$
Frais scolaires Denise (Simon de Givry) 223,00$
Frais bancaires de retraits 328,98$
Alertes SMS de la banque 26,39$
Frais de tenue de compte 60,00$
Taxe frais fixe 9,60$
Frais de transferts 69,02$
Chéquier 17.45$
Demande d’extrait de compte 17.40$
TOTAL 30093,86$

C. SOLDE
Solde sur compte Rawbank au 31/12/2020 8467,93$
Solde de la caisse au 31/12/2020 257,51$
TOTAL 8725,44$

Mot du Père Boniface (16/03/2021)

…Quelques réponses à vos questions:
- La maison en location n'est pas occupée. Le locataire a trouvé un autre logement dans un quartier

où il a eu du travail. Donc, la maison est libre. 
- Sur le terrain, cette année, il n'y a que la culture des patates douces.
- Nous avons 67 lapins actuellement. Une bergère s'en occupe régulièrement moyennant un salaire

de 25$ par mois. Un comité d'élevage composé par 5 enseignants dont Musaada est président assure la
surveillance du clapier pour que les lapins aient à manger et qu'il y ait la propreté. Espérons qu'on arrivera
à éviter une nouvelle épidémie. Il n'y a plus ni porcs ni chèvres depuis qu'on les a volés. Peut-être, nous
pouvons reprendre l'élevage des chèvres. On verra plus tard, selon l'évolution de la sécurité de la ville de
Goma. Nous avons peur d'attirer des voleurs et d'occasionner la mort de personne.

- Les arbres plantés évoluent bien, nous avons eu une bonne période de pluie. Pour leur entretien,
nous avons recruté un ouvrier, Laurent, qui est payé 20$ par mois. Du lundi à mercredi, il entretient les
arbres du Primaire et du jeudi au samedi, ceux du Secondaire. De l'entrée principale jusqu'à l'entrée de
l'internat, tous les arbres qui sont du coté gauche appartiennent au secondaire. Il y a un comité des arbres
du secondaire de 4 professeurs dirigé par le professeur Faustin. Au Primaire, c'est Grace qui est président
du comité des arbres. Au Primaire, il y a une famille qui entretient une bonne partie d'arbres eucalyptus
comme payement des études de ses trois enfants. Quand nous allons reprendre les repas des enfants, nous
couperons quelques arbres pour la cuisine. Nous vous donnerons le nombre des arbres fruitiers, Grace et
Faustin sont entrain de faire leur inventaire [NDLR : 2004 arbres au primaire et 516 au secondaire].

- Les frais de scolarité au Primaire sont de 20$ par an payables au moment des inscriptions. Mais
il y a des familles qui payent par étapes, c'est la raison pour laquelle vous voyez su l'onglet "Ecole" la
rubrique "Inscription 2020-2021" qui revient. Il y a encore quelques parents qui n'ont pas terminé de
payer ces frais d'inscription (les 20$).  Les parents qui font des travaux au lieu de payer:  en 1ère A,
personne; en 1ère B: un parent entretient des arbres; en 2ème A: personne; en 2ème B: un parent cultive
des patates douces; en 3ème A: personne; en 3ème B : personne; en 4ème: un parent cultive des patates
douces; en 5ème : le même parent entretient des arbres pour les études de ses deux filles, Best et Nice; en
6ème: personne; en 2ème Vision: personne; en 3ème Vision: personne. Les parents préfèrent payer de
l'argent, alors qu'il y a plusieurs possibilités de payer par le travail (cultures, gravier, maçonnerie, cour de
recréation,  entretien  des  arbres,  pépinière...).  L'argent  des  inscriptions  va  dans  la  caisse  de
l'autofinancement du Primaire.

- Pour la construction du Secondaire : les Blocs 1 et 2 ce sont les 6 classes que vous avez vues. Le
Bloc 3 comprend 3 classes que j'ai construites du 12/2 au 23/12/2020. Le Bloc 4 comprendra 3 classes
aussi,  j'ai commencé à le construire le 11/2/2021, nous sommes au niveau de l'élévation des murs en
blocs. Je vous enverrai les croquis du centre pour voir l'occupation des bâtiments [NDLR : voir prés. AG].

- Le remplacement d'Antoinette : j'ai des idées, on pourra en parler lors de la vidéoconférence. J'ai
trois  propositions:  que Mugisho remplace Antoinette  et  qu'un enseignant  du primaire  le  remplace au
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https://drive.google.com/file/d/1CkfkM_oi5OYgWCH9wYmrAP_QjlZYUAgK/view?usp=sharing


Primaire; que Gaudence (plus ancienne professeur avec Bertin) remplace Antoinette et que je recrute un
autre  professeur  pour  s'occuper  de  la  discipline  et  de  la  perception  des  frais  scolaires  à  la  place  de
Gaudence;  que  Amini  (un  jeune  professeur,  qui  collaborait  beaucoup  avec  Antoinette  :  c'est  lui  qui
assumait l'intérim quand Antoinette était absente et lui écrivait des documents sur l'ordinateur car il est
fort  en  informatique,  un  peu  moins  que  Mugisho)  remplace  Antoinette  et  que  nous  recrutions  un
remplacement d'Amini. J'hésite entre les trois [NDLR : Mugisho a été nommé Préfet des études].

- La cuisine sera fonctionnelle au mois d'Avril. Nous avons déjà une jeune fille Aimée qui est
candidate au poste de cuisinière. Elle travaille actuellement avec Evariste : c'est elle qui transporte l'eau
pour les maçons et tient les clés du dépôt de construction.

- Pour la sécurité, il y a un gardien de jour et 4 sentinelles la nuit : 2 sentinelles sont payées par le
Primaire, elles gardent l'Internat jusqu'aux classes du primaire; une sentinelle est payée par le Secondaire,
elle garde le secondaire; une autre sentinelle je la paye pour garder le dépôt de construction. Nous avons
contacté une société de gardiennage qui demande 150$ par gardien : c'est cher. Et l'avantage avec les
autres sentinelles est qu'ils s'occupent de la propreté du Centre, en coupant de l'herbe tôt le matin, avant
de partir.

- Pour l'Association Enfance et Partage: c'est un bon projet. Elle peut nous soutenir dans le projet
d'une école maternelle que je compte commencer l'année scolaire prochaine si les conditions sanitaires le
permettent. En effet,  j'ai un projet que j'avais commencé à étudier avec Marie-Claire, la grande sœur
d'Antoinette, quelque temps avant l'accident d'Antoinette. C'est Antoinette qui m'avait mis en contact avec
Marie-Claire qui est responsable d'une école maternelle des Pères Carraciolini en Centre ville de Goma.

- Au Séminaire tout va bien. J'ai encore un cours de 45 heures à dispenser, mais avec beaucoup de
travaux pratiques que je dirige. Vendredi 19 mars, il y a ordination sacerdotale à la cathédrale de Goma
pour 12 diacres: 6 diacres ont été mes élèves. C'est une grosse moisson.

Et  grand  merci,  encore  une  fois,  pour  votre  soutien  pendant  les  moments  difficiles  de  la  perte
d'Antoinette. Nous espérons que Vital va s'en sortir.

-V- BUDGET PREVISIONNEL 2021

Dépenses Recettes
Frais de fonctionnement : 250 € Adhésions (120) : 2500 €
Frais de manifestations : 1300 € Dons (hors PAGE) : 15000 €
Frais de communication : 550 € PAGE  : 10000 € 
Frais financiers : 100 € Parrainage Secondaire : 3500 €

Manifestations : 6000 €
Produits financiers :  300 €
Subventions : 1500 €

TOTAL : 2200 € TOTAL : 38800 €

Dépenses à     Goma   en   2021

Estimation de nos dépenses pour 2021 à Goma

Frais de fonctionnement scolaire (salaires) : 24000$
Repas enfants (et enseignants) :   5750$
Formation professionnelle (salaire et petit matériel) :   1700$
Doubler 4ème primaire (pupitres x25) :   1125$
Peinture de l’ancien bâtiment du secondaire
et rénovation du bureau d’Antoinette :   1277$
Achats de machines à coudre (x10) :   1250$
Location de l’atelier de couture (90$/mois) :   1080$
Finir de payer la cuisine :   5128$   

Soit : 41310$ (~34500€)
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-VI- ACTIVITES PREVISIONNELLES 2021

– Vente de Muguet le  Vendredi  1er Mai  sur  le  parvis  de l’église de Castanet,  à  Verte Prairie,  devant la
boulangerie Tessiere à Castanet, sur le parking du Casino à Auzeville et devant la boulangerie chez Fred à
Ramonville.
– Autres manifestations à venir :  vide-grenier,  loto,  théâtre, paquets cadeaux à Cultura Labège, concert
Villeneuve Orchestral au Moulin de Roques …
- Collecte de livres scolaires et de livres pour la lecture du français. Un container pour Goma est prévu de
partir du Havre à l’été 2022. Merci d’apporter vos livres au domicile de Simon de Givry, 18 chemin de la
Graille, 31320 Auzeville Tolosane (mettre dans une poche et déposer devant la porte d’entrée si absent).
- Une correspondance entre l’école primaire de Saint Léon et la 1ère année Primaire au Centre est en cours
depuis la rentrée 2020.

-VII- Questions des participants

Lors de l’assemblée générale, les questions des participants ont porté sur :
- les travaux des cours de récréation ? Celles-ci ont été partiellement aplanies en 2019 mais il reste à

ajouter du sable ou du gravier pour les rendre utilisables sans risque de blessure.
- quand aura t on l’électricité sur le Centre ? Un raccordement à un fournisseur Virunga SARL est prévu

lorsque la situation sanitaire sera plus favorable. Prévoir un investissement supplémentaire de 1200$/an.
-  quel  est le  projet  de maternelle  sur  le  Centre ?  La maternelle  est à  considérer comme une AGR

(142$/an/enfant) qui devrait payer 5 enseignants et il resterait une petite recette pour le Centre.
- y a t il un quorum à atteindre lors des votes à l’AG ? Ce point n’est pas mentionné dans nos statuts. Par

défaut il serait de 50 % (à moins de passer en AG extraordinaire). Il est important que les adhérents qui ne
peuvent pas participer à l’AG envoient leur pouvoir à une personne présente lors de l’AG.

- peut on faire appel aux opérations de solidarités des établissements scolaires ? Contacter Le Caousou.
- qui a-t-on touché à travers la collecte HelloAsso pour Antoinette et son neveu ? Très peu d’autres per-

sonnes que les adhérents.
- réfléchir à l’idée d’un vide grenier (en tant qu’organisateur) ? Ceux d’Avril sont annulés, voir en Juin.

-VIII- CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration élu pour 1 an lors de l’assemblée générale en 2021 est le suivant :

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