
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 18 mars 2022

Le 18 mars 2022, l’assemblée générale de l'association GOMA ESPERANCE s’est tenue de 20h à 22h30
suivie d’un pot de l’amitié dans la salle de Vic à Castanet-Tolosan, 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 et 39 pouvoirs (total 67 votants sur 127 adhérents).

ORDRE DU JOUR
1- Rapport moral
2- Bilan des activités à Castanet
3- Rapport financier de l’association
4- Rapport financier à Goma
5- Budget prévisionnel
6- Activités prévisionnelles
7- Questions des participants
8- Élection du conseil d’administration

-I- RAPPORT MORAL

Mot du président
En premier lieu, un bref hommage a été rendu à Antoinette WIZERA décédée le 28/02/2021 et dont

le Centre a célébré une messe à son intention le 20/11/2021 en présence de l’évêque de Goma. De son côté,
Vital, le neveu d’Antoinette va mieux mais a changé d’école.

Vous pouvez accéder à la  présentation numérique de l’AG. Plusieurs vidéo  s ont été montrées durant
l’AG. Elles sont accessibles dans les actualités du site Web  http://gomaesperance.org. Elles montrent des
enseignants  du  primaire  (Olivier,  Virginie,  Simon,  Polepole),  l’assistante  sociale  Valérie  et  Mugisho  qui
souhaitent  une  bonne  assemblée  générale  à  Castanet.  Polepole  nous  annonce  que  le  Centre  s’est  classé
premier sur huit écoles pour l’examen de pré-Tenafep. Mugisho rappelle les contributions de l’association
pour l’année écoulée  et  formule  des  demandes pour  l’année à  venir.  On voit  aussi  trois  des  cinq  élèves
boursiers  qui  sont  actuellement en première année du secondaire  et  qui  remercient  leurs  parrains  pour
l’attribution d’une bourse d’étude.

Le président fait un bilan des travaux réalisés à Goma durant l’année 2021/2022 :
- Fin de la  construction de la cuisine. Celle-ci est entrée en fonction à partir de juin 2021 et depuis la
rentrée 2021 c’est 151 élèves en première année primaire qui reçoivent quatre repas par semaine (lundi-mardi
et jeudi-vendredi midi, alternance de simples bouillies et de repas équilibrés).
- Doublement du quatrième niveau du primaire avec comme professeur Trésor et équipement en pupitres de
cette classe.
- Poursuite de la formation professionnelle de couture (diplômes de la 5ème promotion délivrés le 8/03/21).
- Soutien financier pour la location d’un atelier de couture à quatre anciennes élèves de la 3ème promotion
(Juliette, Mireille, Zawadi et Agnès).
- Bourses pour les études au Secondaire (100$/an par boursier sur 6 ans) : 5 boursiers (Grace 16 ans, David
11 ans, Christine 12 ans, Thérèse 16 ans, Roland 13 ans) ont été choisis parmi les meilleurs finalistes de la
3ème année de rattrapage qui ont été reçus au TENAFEP 2021 et qui sont issus de familles pauvres. Pour
rappel la demande initiale était d’aider une trentaine d’élèves dont les parents n’ont pas les moyens de payer
le Secondaire, cependant seulement 252€ ont été récoltés via HelloAsso pour cet appel à parrainage.
-  Restauration  des  deux  anciennes  classes  du  bâtiment  principal  (enduits)  et  remise  à  neuf  du  bureau
d’Antoinette maintenant occupé par Mugisho, préfet du Secondaire.
- Envoi de deux colis de 80 livres scolaires et de livres pour la lecture du français. Un container livrant une
centaine d’écoles à Goma est parti de Normandie cet hiver 2021 (Association Les amis de Goma à Caen).
- Construction d’un quatrième bloc de classes en partie pour la maternelle (non financé par l’association).
- Installation de l’électricité dans le bureau du préfet (non financé par l’association).
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La visite filmée du terrain montre les très nombreux arbres plantés sur le Centre (plus de 3110
arbres dont des eucalyptus, des avocatiers, des goyaviers,..). 

Suite à la pandémie COVID-19 et à l’éruption volcanique du Nyragongo en mai 2021 l’année scolaire
2020/2021 s’est terminée tard début septembre 2021. La rentrée scolaire a été repoussée en octobre 2021.
- TENAFEP en 2021 : 35 participants en 6ème année (aucun échec) et 33 participants en 3ème rattrapage (9
échecs).
- Brevet d’état : 9 participants en 6ème année en Technique Social de l’école Secondaire (2 échecs, les frais
scolaires pour le redoublement d’une élève ont été payés par un membre de l’association). Hélas un seul élève
a eu la possibilité de continuer ses études, à l’Institut Supérieur de Bukavu, les autres ont tous arrêté leurs
études,  notamment Denise (major de la  promotion),  Merline et Annette Chance,  venues rendre visite au
Centre en février dernier.
-  A la rentrée 2021,  il  y a 712 élèves inscrits à l’école primaire dont 114 au centre de rattrapage.  Les
effectifs varient de 35 à 76 élèves par classe. La limite théorique de 50 élèves pour les 1ère années n’a pas
pu être respectée cette année du fait de l’affluence des demandes dues à une école publique en grève.
- Les résultats scolaires aux examens de décembre 2021 sont corrects par rapport aux années précédentes
(67,85 % au primaire normal et 62,5% au rattrapage). Il y a cependant quelques exceptions (55% en 2ème B
et 47% en 5ème A). Parmi les difficultés rencontrées :

 Les multiples arrêts des cours qu’a connu l’année scolaire (COVID, éruption volcanique),
 Le niveau bas de certains élèves,
 Les retards et les absences répétées de certains enfants,
 Les enfants n’ayant pas fini le programme dans la classe montante,
 L’éruption volcanique qui a handicapé les activités scolaires durant 2 semaines et plus,
 La négligence des apprenants et le manque de suivi à la maison par les parents.

- 333 élèves sont inscrits au secondaire, répartis sur les 2 années du cycle d’orientation et les quatre années
de spécialisation (Social, Nutrition et Construction).
- La nouvelle école maternelle a 21 enfants répartis en deux niveaux. Elle est dirigée par Marie-Claire, la
grande sœur d’Antoinette.

Mot de Boniface
Chers adhérents de l'Association Goma Espérance,

Je me joins aux 1080 élèves et à leurs accompagnants pour vous envoyer tous nos voeux de bonne et
fructueuse  tenue de l'Assemblée Générale.

Voici, en vidéos, quelques personnes qui s'expriment à la place des autres :
1) Alain Mugisho, le plus ancien du personnel du Centre Goma Espérance, résume bien notre situation actuelle.
2)  Les  enseignants,  Olivier  et  Virginie,  vous  disent  la  reconnaissance  des  bénéficiaires  de  la  prime.  Ils
aimeraient bien qu'il y ait une petite augmentation, même s'ils n'osent pas le dire ouvertement.
3) Simon a pris la parole, car il est le plus ancien à l'école primaire.
4) Polepole venait du Pretenafep (épreuve préparant les élèves au test de fin des études primaires ). Il nous a
annoncé une bonne nouvelle…
5) Valérie est la plus ancienne, après Mugisho et Simon. Elle a aussi un message pour l'assemblée générale.
6) Les trois élèves de la 7ème Secondaire remercient au nom des autres boursiers [5 au total] et souhaitent
que vous le fassiez aussi pour leurs cadets qui sont en 3ème Vision.
7) Le maître Willy remercie au nom de ceux qui ont été formés à la couture et souhaite que vous puissiez
augmenter le nombre des machines à coudre. Il faut avouer que la formation à la couture est le secteur qui
fonctionne mieux que les autres.
8)  Alain Mugisho donne quelques projets d'avenir.

La formation à la mécanique pourrait être relancée cette année. En effet, notre partenaire, le Garage
Saint Joseph vient de nous annoncer que ce qui rendait difficile ce partenariat vient de trouver une solution :
le Garage vient d'acheter un véhicule auto école.

Je pourrais rappeler  que l'année prochaine il y aura une classe qui va s'ajouter : la 5e année B. Ce qui
demandera de budgétiser l'équipement de la classe et surtout  le salaire d'un enseignant qui portera les
primes mensuelles à 2215 $.
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Je ne cesserai jamais de vous redire ma reconnaissance pour le sourire que vous donnez à ces enfants
de Goma. Qu'il vous soit rendu en centuple. Merci pour le courage et la disponibilité de Simon et de ses
collaborateurs les plus proches. 

Notre joie est grande de savoir que le Pape François va visiter Goma [NDLR : 4 juillet 2022], peut-
être qu'il demandera à faire un petit tour au Centre Goma Espérance !

Boniface.

-II- BILAN DES ACTIVITES

1. Vente de muguet pour le 1 mai 2021 (recette 1457€) avec 1400 brins vendus sur 5 points de vente en
une matinée seulement !

2. Fête au parc Rabaudy – exposition de photos de Goma et accueil du public – septembre 2021.
3. Reprise de nos manifestations par une pièce de théâtre « Entre amis » par la compagnie théâtrale

Ombres et Couleurs (recette : 1500€). Salle Jacques Brel presque comble avec plus de 15O entrées.
4. Loto de Goma Espérance (recette : 5286€) avec près de 350 participants (salle du Lac comble !).
5. Paquets cadeaux à Cultura Labège en décembre 2021 (recette : 540€). Cela a mobilisé 19 bénévoles

qui se sont répartis en binômes par créneaux de 2h sur 5 jours.
Merci pour les nombreux bénévoles qui ont aidé à l’organisation, à la troupe Ombres et Couleurs, et pour la
forte participation des adhérents lors de ces manifestations.

-III- RAPPORT FINANCIER

Bilan     Financ  ier     2021
RECETTES

Adhésions     : Adhésions = 1915€ (127 adhésions) 1915€
Dons   :  en chèques= 9142€ ; 

Virements = 11759€ ;  Espèces= 142 € 21043€
PAGE     :

Virements = 6900€ ; Chèques  = 875€   7775 €
Manifestations      et produits: 

Cultura 539,99€; Loto=5268,31; muguet=1456,78;
Produits divers: théatre, etc.: 1011€ 

8276,08 €

Subvention Mairie Castanet 285,00 €
Produits     Financiers     : Intérêts livret A 2020 216,86 €

Total des recettes 39510,94 €
DEPENSES

Virements à Goma (n=5) 30000€
Frais de Fonctionnement : Assurance responsabilité civile 244,00€

Communication     :
 Hébergement Internet 71,86€
Frais     liés     aux     activités     :

Achat muguet (350,35€) + alimentation/boissons (128,59€) 478,94€
Frais bancaires de virements à Goma (n=5) 114€

Frais     de     déplacement   0 €
Total des Dépenses 30908,80 €

Bilan comptable GOMA Espérance +8602,14€

Récapitulatif exercice bancaire 2021
Compte     BNP     Castanet   

Au 31 décembre 2021 : 46939,66 €.
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Excédent comptable 2021= +8602,14 €

Cinq envois de fonds à Goma = 30.000 € => réellement reçus= 34.867,80$

Evolution     des     Recettes     (en     euros)       et        du     nombre     d  ’  Adhérents
2017 : 45034€ 143
2018 :  27099€ 85
2019 :              38149€ 117
2020 : 27782€ 116
2021 39510 € 127

Cette année nous constatons une hausse des adhésions et des recettes,  malgré le  fait que nous
n’avons pas pu organiser beaucoup de manifestations (résidu de la crise COVID). Le loto a été une très belle
activité.  On  observe  aussi une hausse  sensible du nombre d’adhérents à jour  de  leur  cotisation.
Conformément aux décisions de la précédente AG nous avons effectué un virement supplémentaire d’argent à
Goma, par rapport aux années précédentes (30.000€ au total).

En conclusion, la générosité de nos adhérents s’est à nouveau pleinement exprimée en
2021. 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).

Suite au vote en AG (2 contres, 2 abstentions, le reste étant favorable), le tarif de l’adhésion
augmentera au 1 janvier 2023 et passera à 20€/famille.

- IV- RAPPORT FINANCIER A GOMA

Bilan comptable à Goma (RDC)
RAPPORT FINANCIER du 01/01 au 31/12/2021

DESIGNATION MONTANT

1. RECETTES
Solde sur compte Rawbank au 31/12/2020
Solde de la caisse au 31/12/2020

8467,93$
257,51$

Versement de l’association GOMA ESPERANCE (08/3/2021 : 7053,23$ ;

07/5 : 7164,04$ ; 30/7 : 7053,23$ ; 18/10 : 6870,53$ ; 23/12 : 6726,77$).

34867,80$

Vente des moellons 270,00$
TOTAL 43863,24$

2. DEPENSES
Salaires du personnel 20810,00$
Repas des enfants 4083,28$
Rénovation bureau et deux classes 1220,70$
Equipement de la quatrième B 1395,00$
Construction de la cuisine (solde) 3456,50$
Equipement de la cuisine 1970,00$
Formation professionnelle Couture 1038,50$
Location d’un Atelier de couture 320,00$
Riposte contre Covid-19 805,80$
Frais scolaires de Bahati Agnès (Simon de Givry) 145,00$
Bourse pour cinq élèves 500,00$
Soins médicaux d’Antoinette 140,00$
Obsèques d’Antoinette 1170,00$
Soins médicaux de Vital 1130,00$
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Frais bancaires de retraits 497,64$
Alertes SMS de la banque 24,36$
Frais de tenue de compte 60,00$
Taxe frais fixe 9,60$
Frais de transferts 81,34$
Chéquier 17,45$
Demande d’extrait de compte 17,40$
TOTAL 38892,57$

3. SOLDE
Solde sur compte Rawbank au 31/12/2021 3327,94$
Solde de la caisse au 31/12/2021 1642,73$
TOTAL 4970,67$

-V- BUDGET PREVISIONNEL 2022

Dépenses Recettes
Frais de fonctionnement : 250 € Adhésions (133) : 2000 €
Frais de manifestations : 1000 € Dons (hors PAGE) : 20000 €
Frais de communication : 250 € PAGE  : 9000 € 
Frais financiers : 100 € Manifestations : 9000 €

Produits financiers :  300 €
Subventions : 1300 €

TOTAL : 1600 € TOTAL : 41600 €

Estimation des dépenses à     Goma   pour   2022

DESIGNATION MONTANT

Salaires  du  personnel  (13enseignants,  2  directeurs,  1  assistante  soc. :
2000$/mois sur 12 mois)

24000.00$

Repas  des  enfants  (190+810$/mois  sur  10  mois,  salaire  cuisine :
25$/mois)

10300.00$

Equipement de la cinquième B 1395.00$
Salaire enseignant cinquième B (80$/mois sur 4 mois) 320.00$
Formation  professionnelle  de  couture  (80$/mois  sur  12  mois,  petits
matériels 350$ * 2 promotions/an)

1660.00$

Location d’un atelier de couture 320.00$
Riposte contre Covid-19 805.80$
Trousse premiers secours (premier bilan à faire courant avril) 600.00$
Bourse pour cinq élèves (ceux de 2021) 500.00$
Bourse pour cinq élèves (promotion 2022) 500.00$
Équipement informatique (imprimante + papiers + cartouches) 700.00$
Rénovation trois classes 1220.70$
Frais bancaires de retraits 497.64$
Alertes SMS de la banque 24.36$
Frais de tenue de compte 60.00$
Taxe frais fixe 9.60$
Frais de transferts 81.34$
Chéquier 17.45$
Demande d’extrait de compte 17.40$
TOTAL $42709.29

- 5 -



-VI- ACTIVITES PREVISIONNELLES 2022

- Pièce de théâtre « Les belles soeurs » par  la  compagnie  Les Têtes de Mule à la  salle  Jacques Brel  à
Castanet-Tolosan le vendredi 1 avril à 20h30.
- Soirée rire & solidarité (spectacle de sketches) à l’Espace Job, 105 route de Blagnac à Toulouse le samedi 9
avril à 20h30.
– Concert de l’harmonie Villeneuve Orchestral à la salle Jacques Brel à Castanet-Tolosan le vendredi 22 avril
à 20h30 et au Moulin de Roques le samedi 14 mai à 20h30.
- Vente de Muguet le vendredi 1er Mai sur le parvis de l’église de Castanet (et peut-être aussi à Verte Prairie,
en face de la boulangerie Tessiere à Castanet, devant la boulangerie chez Fred à Ramonville..).
– Autres manifestations à venir : loto, paquets cadeaux à Cultura Labège (besoin de nombreux bénévoles !).

-VII- Questions des participants

Lors de l’assemblée générale, les questions des participants ont porté sur :
- Que deviennent les élèves qui échouent au primaire en 5ème année ? « Oui, ils peuvent redoubler dans 

cette classe. Voici le nombre d’élèves qui ont redoublé l'année dernière : 1ère A: 27 , 1ère B: 10, 2ème A: 16,
2ème B: 21, 3ème A: 14, 3ème B: 25, 4ème: 28 et 5ème : 34. » dixit Mugisho.

- Qu’est devenu Vital, le neveu d’Antoinette, blessé dans l’explosion du gaz en février 2021 ? Vital pour-
suit ses études dans une autre école. Il a mis enceinte une élève de la classe 6HTN et tous les deux ont quit-
té le Centre. La fille vit actuellement chez les grands-parents de Vital, les parents d’Antoinette.

- Combien de boursiers va-t-on aider cette année ? A minima 5 nouveaux boursiers en plus de poursuivre
le soutien aux boursiers de l’année précédente.

- Peut on augmenter le nombre de repas donnés aux élèves ? Suivant les capacités de la cuisine et de la
cuisinière, une classe supplémentaire (1ème année rattrapage) pourrait recevoir des repas. 

- Est il possible d’avoir davantage de cultures sur le Centre ? Et une filière agriculture au Secondaire ?
Actuellement, certains parents d’élèves cultivent sur le Centre et entretiennent les arbres fruitiers. La nuit
il y a jusqu’à cinq gardiens pour surveiller le Centre. La question d’avoir une famille d’agriculteur sur le Centre
peut se poser. Pour une nouvelle spécialisation au Secondaire en agriculture, il faut savoir que les activités du
Secondaire ne peuvent pas remplacer une activité rémunérée faite par des professionnels. 

- Faut il augmenter le tarif de l’adhésion à l’Association ? Un vote a été fait lors de l’AG, le nouveau tarif
(20€/famille) sera valable à partir de janvier 2023.

- Peut-on aider des élèves qui ont obtenu le brevet d’état en fin de Secondaire pour continuer leurs
études à l’université ? Voici la réponse de Mugisho : « Pour les élèves qui ont obtenu de diplôme d’Etat, il ne
serait pas bon de les aider en payant de frais universitaires pour eux, car ils ont déjà un niveau supérieur par
rapport aux autres qui sont encore au secondaire. De ma part, il serait mieux d’aider ceux-là qui sont encore
à l’école secondaire qui traversent une situation difficile pour voir s’ils peuvent aussi trouver un diplôme
d’état. »

- Quelle date pour le prochain loto de Goma Espérance ? Date à définir courant automne 2022.

-VIII- CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration élu pour 1 an à l’unanimité lors de l’assemblée générale en 2022 est le sui-
vant :

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

Fait à Auzeville, le 26 mars 2022,
Simon de Givry
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