Compte rendu de l' Assemblée Générale du 4 mars 2011
Le 4 mars 2011, l’assemblée générale de GOMA-ESPERANCE s’est tenue à CASTANET-TOLOSAN,
salle de Vic, sous la présidence de Patrice Pellerin, Président de l'association.
Tous les membres ont été convoqués par courrier simple.
Étaient présents ou représentés : 68 adhérents.
ORDRE DU JOUR
1) Rapport moral présenté par le Président.
2) Bilan des activités.
3) Rapport financier .
4) Information topographique sur les installations à GOMA .
5) Le point sur l’avancement du projet à Goma.
6) Le déroulement du Programme Alimentaire Goma Espérance.
7) Activités prévisionnelles.
8) Budget prévisionnel.
9) Questions diverses.

1) Le président, Patrice Pellerin, ouvre la séance :
« Bonsoir et merci à tous d’être là ce soir pour cette nouvelle assemblée générale. Après ces 6 années
d’existence je vous propose pour commencer de faire un point sur les objectifs fixés par le père Boniface
à l' origine de ce projet.
Quels étaient ces objectifs ?
EDUQUER, NOURRIR, HEBERGER, FORMER les enfants et enfin RENDRE AUTONOME et PERENNE LE
CENTRE GOMA ESPERANCE.
Ces objectifs sont-ils atteints ou en passe de l’être?
Pour le premier EDUQUER, nous pouvons dire qu’il est réalisé, 3 classes regroupant 150 enfants, et pour la
première fois en 2010, des enfants du Centre inscrits au TENAFEP (certificat d’études) 19 inscrits , 13 réussites
(résultats meilleurs que certaines écoles de Goma). Un grand bravo aux enfants et félicitations aux enseignants.
Le deuxième NOURRIR, grâce à votre générosité et seulement un an après le lancement du programme PAGE, les
enfants mangent deux fois par semaine à l' école. Trouvons d’autres donateurs et nous pourrons atteindre cet objectif
: Un repas par jour !
Pour le troisième HEBERGER, à cause des difficultés administratives, mais surtout à cause de l’insécurité régnant à
Goma (agressions sexuelles et viols), il n’est pas encore atteint. Mais comme vous pourrez le voir au cours de cette
soirée, nous sommes sur le bon chemin pour le réaliser, avec le commencement de la construction du mur d’enceinte.
Pour les deux autres FORMER et RENDRE AUTONOME et PERENNE le CENTRE, nous croyons que ces
objectifs peuvent être remplis dans les 3, 4 ou 5 années qui viennent. Je vous exposerai un peu plus tard, les pistes
que nous envisageons.
Pour continuer à couvrir les 3 premiers objectifs et ensuite réussir les deux autres, il nous faut encore et encore
trouver des ressources financières, comme nous le faisons depuis maintenant 5 ans, organiser des événements et des
manifestations, nous vous en proposons pour cette année 2011. Mais il nous faut aussi trouver un accompagnement
logistique et technique sur place à Goma.
Alors, nous devons être plus nombreux afin de pouvoir nous renouveler, trouver d’autres idées, d’autres intervenants,
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d’autres donateurs, alors rejoignez le conseil d’administration, continuez à parler de notre projet autour de vous.
Soyez avec nous, le vecteur de notre communication, notre publicité !
Nous vous remercions encore une fois de votre aide et de votre soutien.
Avant de passer la parole aux membres du bureau, afin qu’ils vous exposent le bilan détaillé de 2010 et les prévisions
pour 2011, je vais vous lire le MESSAGE que BONIFACE nous a fait parvenir à votre intention:
« Les nouvelles sont généralement bonnes au Centre Goma Espérance, les enfants sont plus assidus aux études
depuis que nous donnons le repas. En tout cas c'est la plus belle chose que nous avons faite cette année: donner à
manger aux enfants. Je n'avais jamais pensé personnellement que nous pouvions arriver à donner un repas aux
enfants à l'école. Les travaux de construction du mur avancent normalement. Nous avons de l'eau dans le tank, c'est
la saison des pluies. Les filles du Centre se préparent au défilé à Goma, le 8 mars prochain, journée mondiale de la
femme. Elles adorent venir à Goma, en bus et défiler avec celles de Alpha Ujuvi.
Veuillez transmettre notre amitié, les enfants, les accompagnateurs, la sentinelle, les dames qui font la cuisine, les
maçons et aides, la Soeur Deodata, le Père Oswald et moi-même, à tous les membres présents et empêchés. Veuillez
leur dire notre merci pour avoir donné aux enfants la chance d'apprendre à lire et à écrire, la chance d'éviter la rue,
la prostitution, et l'enrôlement dans les armées des rebelles. Merci particulièrement, pour cette année, d'avoir permis
aux enfants d'avoir deux repas par semaine. Nous aimerions bien que nous puissions terminer les travaux prévus
cette année, surtout la construction du mur pour protéger notre terrain, et la construction d'une clôture autour du
dortoir des enfants. Peut-être que nous arriverons aussi à continuer à nous occuper de nos enfants qui terminent
l'école primaire, en nous occupant au moins de deux années du secondaire. Merci pour tout, Aksanti sana. Je suis en
bonne santé et ma famille va bien. J'ai la nostalgie de la France. Mais je compte venir en été. Bonne soirée, et à
bientôt ». »
Après ce préambule , les membres du bureau sont venus présenter le déroulement de l' année 2010
et on pu appuyer leurs propos sur un diaporama réalisé par Patrice.

2) Bilan des activités 2010 : présenté par Jeannine Guitard
9 mai : Festi’Jeunes
Première manifestation de ce type organisée par la ville de Castanet. Elle a eu lieu sous la Halle, au cours
d’une journée non stop. Un grand nombre d’ateliers ont été présenté aux jeunes de 3 à 15 ans, des activités
culturelles et ludiques (musique, danse, théâtre, cirque, magie, skate, peinture, lecture, écriture, cuisine et
sciences). De très nombreuses associations ayant un lien avec la jeunesse étaient présentes et à ce titre
«« Goma Espérance » a exposé son projet avec photos et vidéos aux jeunes et à leurs parents.
23 mai-6 juin : Exposition - vente de peintures, sculptures, bijoux
Très nombreuses et d’une grande diversité, toutes les œuvres ont été généreusement offertes à notre
association. Le grand nombre d’artistes ayant répondu à notre appel, la situation exceptionnelle des locaux
aimablement prêtés par la société Kauffman et Broad, ainsi qu’une large fréquentation du public ont
contribué au succès de cette exposition
2 juin : Participation au vide grenier à Castanet …Sous la pluie !
11 juin : Concert des Frères Pradelles
Malgré la concurrence du premier match de la coupe du monde de foot-ball, cette soirée particulièrement
conviviale a été une réussite du fait du talent des frères Pradelles et de la grande générosité des participants.
4-5 septembre : Fête du Parc des Fontanelles, comme chaque année, c’est l’occasion de nombreux
contacts, échanges, rencontres, c’est aussi une reprise d' activité après les vacances scolaires et le coup
d’envoi du dernier trimestre.
6 novembre : Comédie musicale « Emilie jolie » par la compagnie « Bonsoir Labège » deux
représentations de cette troupe d’amateurs qui grâce à leur dynamisme, leur générosité et leur réel talent ont
enthousiasmé grands et petits, un spectacle qui a fait l’unanimité et dont on se souviendra.
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29 novembre et 18 décembre : Marchés de Noël d’Auzeville et Castanet :
Participation devenue traditionnelle avec une très grande affluence cette année, très certainement
favorisée par une météo bien clémente.

3) Rapport financier : présenté par Henri Serrano, notre nouveau trésorier
DEPENSES

RECETTES

Frais de fonctionnement :
tenue de comptes, assurances

219 €

Communication :
timbres,enveloppes,travaux d'
imprimerie

1.292 €

Dons et adhésions
13.436,99 € + 2.250 €

15.687 €

Programme Alimentaire Goma
Espérance :
Virements (52) 4.250,00 €
Chèques (30) 3.760,00 €

8.010 €

4.928 €

Frais liés aux activités :
achats et prestations pour activités
(pot AG,concerts, expositions).

55 €

Manifestations

Autres : fournitures de bureau ,
informatique

773 €

Divers :

150 €

Frais bancaires :
(virements de fonds)

54 €

Subventions

750 €

Frais de déplacement :
Voyage Goma (remboursé)

917 €

Produits financiers :
(Intérêts 2009)

503 €

TOTAL

3.310,39 €

Fonds envoyés à GOMA
Total des sorties de caisse
Balance :

12.800 €
16.210,39 €

Total des recettes 30.018,65 €

30.018,65 € - 16.210,39 € = +13.808,26 €
Frais de fonctionnement : 5,5%,

L' étude des résultats annuels ,montre une très forte augmentation des recettes ces trois dernières années:
2007 : 12.539,63 €

2008 : 13.904,16 €

2009 : 24.926,00 €

2010 : 30.018,65 €

Le nombre d' adhérents quant à lui diminue légèrement par rapport à 2009 ; en effet, après avoir atteint
159 membres en 2009 , l' association ne compte plus que 150 membres cette année, malgré l'arrivée de
sept nouveaux venus.

Merci aux adhérents qui n' ont pas encore réglé leur cotisation pour cette année, de
bien vouloir régulariser.

4) Information sur la situation géographique du centre de Goma-Espérance et de
ses partenaires présenté par Patrice à l'aide de vues Satellite.
Sur ces photos, Patrice nous montre la localisation exacte du centre de Goma-Espérance (12 km au nordouest-ouest du centre de Goma ) et nous précise aussi la situation d'établissements tels que la Procure qui
peut offrir un hébergement aux visiteurs, du centre Alpha-Ujuvi, de l'hôtel Caritas, tenu par le père
Boniface, qui lui se trouve au bord du lac …..
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5) Avancement du projet à GOMA:
présenté par Christian Feraud, notre nouveau secrétaire.
Lors de l' assemblée générale de 2009, les priorités de ce qui doit être fait au centre GOMA-ESPERANCE,
avaient été définies comme suit :
− Réparations diverses : le tank à eau, endommagé par des vandales et les toilettes défectueuses au niveau
de l' évacuation...
− La construction d' un mur d'enceinte (Rappel : le choix d' un «petit» mur de 400m pour entourer
seulement le dortoir et les classes ou d' un « grand mur » environ 1100 m pour clore l' ensemble du centre
étaient encore à l'étude !)
− Le pavement (revêtement de sol ) des nouvelles classes construites sur une initiative locale.
− L'aménagement de la cour de récréation.
− L'aménagement d' un terrain de sport.
Les réparations diverses sont faites où en cours de réalisation, le tank à eau a été réparé et depuis il est en
service (en outre, le père Boniface est en recherche localement de donateurs pour un autre réservoir qui
pourrait aussi être utilisé par les proches voisins afin de les responsabiliser sur la protection des installations.)
L' évacuation des eaux usées est en cours de réalisation.
Le pavement des nouvelles salles de classe est fait.
Ont été construits localement : 30 pupitres, 4 tableaux, 2 tables, 3 chaises, 2 bancs, 1 étagère !
La construction du mur d' enceinte :
Afin de sécuriser le terrain donné par le diocèse, afin de pouvoir ouvrir le dortoir et d'accueillir les jeunes
filles et suite aux constatations que de nombreux voisins empiétaient sur le terrain, il a été décidé de
construire le grand mur, c'est à dire de clore complètement le centre.
Cette construction était subordonnée à d' autres actions :
1° le bornage du terrain,
2° le décapage de l'assise du mur.
L' action entreprise par François Bercot, notre vice-président lors de son voyage sur place fin 2010
à été, sur ces deux points déterminante : en effet sous son impulsion, les actions ont été rapidement exécutées,
la présence de François ayant même évité au centre de se retrouver floué de quelques 400 m² de terrain lors
du bornage!
Construction du mur : A ce jour, plus de 300 m d' un mur maçonné en pierres de lave et de 2 m de haut sont
déjà construits et nous pouvons prévoir la fin du chantier pour la fin de l'année 2011.
L 'aménagement de la cour de récréation et d' un terrain de sport sont encore à l'état de projet.
Toutefois, en attendant le terrain, une équipe de foot du centre est déjà constituée et dotée d' une tenue
« officielle ».
Coût prévu de ces travaux : mur
18.200 €
aménagement cour de récréation
1.500 €
aménagement d'un terrain de sport
6.040 €
réparations diverses
1.010 €
Pour faire avancer le projet sur place et sous la direction du père Boniface,
l'équipe enseignante et administrative est composée de :
1 Directeur …..........123 €/mois
3 Enseignants...........108 €/mois
1 Assistante sociale..108 €/mois
1 Sentinelle................38 €/mois
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Les frais de déplacement de l'assistante sociale s'élèvent à 0,61 € par trajet.
L' embauche de nouvelles personnes pour la gestion de l'internat est reportée jusqu'à l'ouverture de celui-ci,
lorsque l'ensemble des installations seront sécuriser.(prévue à minima pour la fin de l' année 2011).
Il résulte de cela que pour 2011, l' enveloppe salariale pour le personnel du centre est composée comme suit :
1 Directeur :
1.920 €
3 Enseignants :
3.876 €
1 Assistante sociale : 1.292 €
1 Sentinelle :
461 €
TOTAL :

7.549 €

6) Le déroulement du Programme d'Alimentation Goma-Espérance
présenté par Simon de Givry.
Après un rappel de l'objectif : fournir aux enfants du centre, 6 repas hebdomadaires composés d'une
bouillie et d' un fruit (et si possible un jour de la viande).
Simon fait le point sur les modalités en cours sur place pour l'application de ce plan.
- Abandon pour le moment de la création d'un restaurant au bord de la route (trop de risques de vols de
matériel) .
Les repas sont préparés par une congolaise du quartier dans le centre et sont distribués dans les salles de
classe.
Un rappel sur les façons possibles de participer à ce plan est fait :
− Virement automatique : le plus simple pour l'association (négocier les frais de virement auprès de vos
banquiers).
− Chèque annuel, semestriel, trimestriel.... : net de tous frais, ce moyen impose néanmoins de penser à :
RENOUVELLER PERIODIQUEMENT SA PARTICIPATION !
Merci de le faire !
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7) Budget prévisionnel : présenté par

Henri

DEPENSES

RECETTES

Frais de fonctionnement

350 €

Frais de manifestations

1.000 €

Adhésions

2.400 €

Dons ( hors PAGE)

8.000 €

Frais de communications

500 €

PAGE

12.000 €

Frais financiers

200 €

Manifestations

7.000 €

Produits financiers

500 €

Subventions

Total

2.050 €

1.000 €

Total

30.900 €

8) Trésorerie au 1° janvier 2011 :
Dépenses prévues
Travaux: Mur d' enceinte
Aménagement de la cour
Terrain de sport
Réparations diverses

Avoirs

9.849 €

Alimentaire ( PAGE)

12.000 €

BILAN :

4.174 €

Compte BNP Castanet :

41.198 €

TOTAL en compte :

45.372 €

26.750 €

Frais de fonctionnement :
− Scolaire
− Mobilier du dortoir
Total matériel:

TOTAL :

Compte bancaire au Congo :

7.549 €
2.300 €

48.599 €

45.372 € - 48.599 € =

- 3.221 €

Conclusion : Pour réaliser tous les travaux prévus et assurer le fonctionnement du centre sur
toute l'année 2011, nous avons besoin de trouver 3.221 Euros .

9) Voyage de François Bercot à Goma :
A l' aide de photos et de films, Simon a retracé pour François (excusé pour raison professionnelle) les temps
forts de ce voyage :
− Fête d' accueil.
− Rencontres avec les partenaires locaux.
− Remise des diplômes 2009/2010 et annonce des résultats du premier trimestre 2010/2011 (distribution
des cadeaux récoltés par l'association à Castanet.
− Préparation de bouillie (farine de mais sucrée et chaude) : 2 repas par semaine pour les 150enfants du
centre.
− Récolte des haricots effectuée par les parents : 700 kg cette année soit environ soit 275 € pour l' école.
− Bornage du terrain et début de l'édification du mur d' enceinte (1100 m à construire)
− Visite d'un campement de déplacés suite à la guérilla présente dans les campagnes.

10) Questions diversess :
les membres du bureau répondent à diverses questions des adhérents présents dans la salle.
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