Compte rendu de l’Assemblée Générale du 2 Mars 2012
Le 2 Mars 2012, 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.
Etaient présents ou représentés : 64 adhérents
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- Modification de l’ordre du jour : résolutions et questions
8- Election du conseil d’administration
-I- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Tout d’abord bonsoir et merci d’être là pour cette nouvelle assemblée générale.
Bientôt sept années d’existence pour l’association GOMA ESPERANCE. Quatrième année scolaire pour
les enfants de Goma avec un taux de réussite honorable. L’équipe éducative et sociale, après diverses
vicissitudes, est aujourd’hui en place et fonctionne, grâce au travail réalisé sur le projet de service.
L’engagement des familles dans les cultures se vérifie et s'intensifie chaque année. Le mur grandit et établit
matériellement l’enceinte de l’école.
Bref, le projet initial du père Boniface est maintenant, nous pouvons le dire, sur des rails. J’ai conscience
du travail déjà accompli. C’est pour moi énorme, mais j’ai aussi aujourd’hui conscience du travail qui reste à
accomplir puisque seules les fondations de notre projet sont posées.
En effet, l’année 2011 est pour moi une année charnière puisque certains écueils et certaines difficultés
ont vu le jour.
La vie n’est pas un long fleuve tranquille ! Notre engagement doit être encore plus fort et des
orientations doivent pouvoir être déterminées cette année. Nos responsabilités, prises auprès des enfants et
du père Boniface sont grandes et nous nous devons de les assumer.
Le développement du centre GOMA ESPERANCE est d'une actualité brûlante puisque ce que nous avons
commencé ensemble n’est pas fini.
Je parle donc au présent pour parler de l’avenir. Du chemin reste à faire et je souhaite pouvoir compter
sur chacun d’entre vous. La richesse du projet c’est aussi notre engagement, ici en France.
La poursuite de l’édification du mur, le centre d’hébergement pour jeunes filles, le soutien technique et
logistique aux enseignants, le développement et la consolidation de la PAGE sont mes objectifs à moyen
terme.
Beaucoup DE CHOSES restent donc à faire. Cela sera sans doute plus long et différent que ce que nous
avons vécu jusqu’à présent, mais, je me suis engagé, nous nous sommes engagés à réaliser ce rêve initié par
Boniface et par l’espoir des enfants, nés à l’autre bout du monde.
Je vous remercie, en leur nom, de votre présence, de votre soutien et de votre engagement futur, qu’il
soit financier bien sûr, c’est souvent le nerf de la guerre, mais aussi, de votre engagement physique auprès et
avec le conseil d’administration que nous allons renouveler ce soir.
MERCI et voyons maintenant notre bilan 2011 et nos projets pour 2012. Mais avant je vais vous lire la
lettre que nous a fait parvenir le père Boniface.
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Chers amis,
Je vous écris ces quelques mots pour vous dire que nous sommes en communion avec vous au moment où
vous faites l’Assemblée Générale. Les enfants, leurs accompagnateurs, moi-même et nos partenaires, vous
souhaitons une bonne réunion. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites afin que les enfants de
notre Association aient une formation intellectuelle et humaine, au lieu d’être abandonnés à eux-mêmes dans
les rues de Goma. Personnellement, je vous dis ma joie, mon bonheur, ma satisfaction, quand je passe au
Centre Goma Espérance, et ces derniers temps j’y passe plusieurs fois par semaine pour suivre les travaux de
construction du mur d’enceinte autour de nos six hectares. Quand j’entends les voix des enfants qui répètent
les leçons, quand je vois leurs parents en train de cultiver les lopins de terre, quand je vois un peloton
d’ouvriers qui s’agitent, des enfants et des formateurs en train de manger, des voisins qui s’attroupent pour
admirer ce que nous faisons, quand je revois les photos de la visite de François, de Michel, de Patrice et de
Gregory, celles des élèves de l’école de Deyme… eh bien je me dis que nous avons réussi à réaliser une œuvre
formidable, en mettant ensemble des moyens et des idées. Merci à chacun d’entre vous, merci à tous les
membres de Goma-Espérance, connus ou anonymes, merci à tous nos bienfaiteurs, merci à tous nos
partenaires. L’Association Goma Espérance a atteint, en peu de temps, un niveau remarquable en faveur des
enfants qui devraient se retrouver dans les rues. Chers amis, nous devons un remerciement chaleureux au
bureau de l’Association qui se dépense, sans compter, pour la bonne marche de Goma Espérance. En
particulier, son président, Patrice Pellerin : grâce à lui, nous avons fait une bonne avancée à propos du
règlement d’ordre intérieur. Chacun sait ce qu’il doit faire, et c’est très important. Les relations personnelles
dans l’équipe des accompagnateurs s’en trouvent améliorées. Grâce à la qualité de Patrice de rappeler,
d’insister et de prévoir, les travaux avancent bien malgré la situation politique du pays qui est toujours floue.
Il faut dire que, ces derniers temps, beaucoup plus d’efforts ont été déployés pour la sécurité du Centre
Goma Espérance.
Pour terminer, permettez-moi de vous faire quelques suggestions afin de contribuer à vos débats.
Comme le mur de sécurité va être achevé bientôt (début juin), nous pouvons faire beaucoup de projets sur
notre terrain : culture de légumes et des fruits, élevage, fabrique des blocs de ciment, extraction des
pierres… Il faudrait envisager une école secondaire professionnelle pour former de maçons, plombiers,
menuisiers, électriciens, garagistes, réparateurs, éleveurs, agriculteurs… Nous pouvons penser à
l’autofinancement du Centre pour payer les accompagnateurs et nourrir nos enfants internes : avoir un
minibus qui coûte 12000 $ qui ferait le trans-ville, on gagnerait 30 $ par jour. On peut acheter ou construire
une maison à louer, en centre ville ou au bord du lac. On peut faire un restaurant en centre ville. Pour
résoudre le problème d’eau : on peut mettre une motopompe au lac et placer une conduite d’eau avec le
concours de la Caritas. Cette eau peut servir le Centre et le reste serait vendu à 50 Francs Congolais, le
bidon de 20 litres. Actuellement, ce bidon va jusqu’à 200 F. Ou alors placer des tanks de 20000 litres au
Centre, faire venir le fournisseur d’eau par camion citerne et vendre l’eau à 100 F le bidon. Le fournisseur
fait payer 55 $ pour 11000 litres versés dans les tanks.
Je ne peux pas terminer, sans vous dire combien j’ai été heureux de rencontrer quelques membres de
l’association en septembre à Deyme : cela m’a donné plus de courage pour l’engagement en faveur des pauvres.
Ma joie a été aussi grande par des rencontres, des visites, des repas en famille, à Paris, en Bretagne et à
Toulouse. Je sais que la situation économique, financière, n’est pas bonne aujourd’hui, et vous-mêmes vous
n’êtes pas épargnés. C’est la crise partout au monde, mais les enfants de Goma continuent à compter sur
votre générosité, malgré tout. Je me dis qu’un jour, le Congo peut être dirigé par une fille ou un garçon formé
à Goma Espérance.
Chers amis, nous vous souhaitons une très bonne réunion et vous disons à bientôt, à Goma ou en France.
Père Boniface.
-II- BILAN DES ACTIVITES
1- Concert pour Goma Salle Jacques Brel le 29 Janvier 2011 (bénéfice 923 €)
C’est un concert dans l’esprit du Tremplin Musical qui donne l’opportunité à de jeunes talents de se
produire en public. L’organisation de ce spectacle, dont la totalité de la recette a été versée à Goma
Espérance, est le fruit d’un partenariat entre l’association Parenthèse, la ville de Castanet-Tolosan et Goma
Espérance. Plusieurs groupes de jeunes de 15 à 26 ans, ont généreusement mis leur talent au service des
enfants de Goma. De la chanson de variété à la comédie musicale en passant par le rock et le rap, tous les
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styles étaient représentés pour la plus grande joie d’un public nombreux et varié. Un beau succès pour
commencer l’année.
2- Festi’jeunes sous la Halle de Castanet le 15 Mai 2011 (bénéfice 80 €)
Il s’agit de la deuxième édition de ce festival des enfants organisé par la Municipalité de Castanet. Entre
10 h et 19 h non stop, de nombreuses animations et ateliers ont été proposés aux 3-15 ans et ont attiré un
public nombreux composé d’écoliers et de collégiens mais aussi d’un nombre conséquent de Castanéens.
A la fois festive et culturelle cette manifestation a proposé des spectacles de danse, musique de tous
styles, théâtre et des ateliers touchant de domaines aussi variés que le sport, le cirque, l’art culinaire, le
maquillage, la lecture et l’écriture, la peinture, les jeux etc.
Le Conseil Municipal des jeunes a également participé à cette journée à côté d’associations en lien avec
les enfants. C’est à ce titre que Goma Espérance était présente en proposant une exposition de photos, des
jeux, un atelier peinture africaine ainsi que la vente de gâteaux.
3- Au théâtre ce soir salle Jacques Brel le 10 Décembre 2011 (bénéfice 681 €)
C’est la compagnie « Théâtre en plain chant » qui, avec « La Belle et la Bête » de Michel Vitoz, nous a
fait passer une agréable soirée. En dépit du titre nous rappelant le conte de notre enfance, c’était bien une
pièce pour jeunes et adultes à la fois proche et différente de ce que chacun pouvait conserver dans ses
souvenirs. Des acteurs talentueux mais aussi très généreux qui ont offert l’intégralité de la recette à Goma
Espérance.
4- Soirée latino au Bikini le 24 Mars 2011
Organisée par le « Rotary Toulouse Nord » cette soirée de qualité aurait pu attirer un public plus
nombreux, vu la capacité de la salle. Hélas celui -ci a été à peine suffisant pour couvrir les frais engagés par
les organisateurs.
5- Le Marché au gras de Péchabou le 19 Novembre 2011 (bénéfice 176 €)
La Municipalité de Péchabou, qui organise chaque année ce marché au gras nous a fait bénéficier d’une
invitation et d’un stand pour présenter Goma Espérance et vendre quelques confections artisanales. Cette
manifestation, très bien organisée et particulièrement conviviale, a été à l’origine de rencontres et de
contacts intéressants. La réussite de cette journée a été conforme aux objectifs.
6- Les vide greniers de Péchabou et d’Auzeville (bénéfice 120 €)
La participation de quelques membres du bureau s’investissant à titre individuel dans ces manifestations
représente une lourde charge de travail pour eux et un bénéfice toujours appréciable pour Goma Espérance.
7- Les marchés de Noël d’Auzeville et de Castanet (bénéfice 577 €)
Il s’agit là de deux rendez-vous devenus traditionnels avec les habitants de ces deux villes ; bon nombre
d ‘entre eux sont des « clients fidèles » à la recherche de leurs cadeaux de fin d’année.
-III- RAPPORT FINANCIER

Bilan Financier 2011
Dépenses
Frais de Fonctionnement :
Assurance responsabilité civile
Communication :
Affranchissements, Reproductions et Impressions, Hébergement Internet
Frais liés aux activités :
Frais Assemblée Générale, Concerts et autres Manifestations, Redevances SACEM
Autres :
Fournitures bureau et informatiques
Frais bancaires :
Frais de virements de fonds
Frais de déplacement :

Total des Dépenses

229,00 €
1.019,22 €
759,59 €
22,90 €
160,25 €
916 €

3.106,96 €

Envoi de fonds à Goma = 28.000 €
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Recettes
Dons et Adhésions :
Dons = 7.651,83 €
Adhésions = 1.575,00 €
PAGE :
Virements (55) Chèques (35)

9226,83 €
10.825,00 €

Manifestations :
Marchés de Noël, Concert, Festi’jeune, Théâtre

3.122,50 €

Divers :
Vente carte de vœux, Vide Greniers
Subventions :
Lions-Club (1000 €), Mairie Castanet (300 €), Mairie de Deyme (320 €)
Produits Financiers :
Intérêts 2011

93 €
1.620,00 €
712,52 €

25.599,85 €

Total des recettes
Récolte haricots à Goma : 403 €

DEPENSES = 3.106,96 €
RECETTES = 25.599,85 €
Evolution des Recettes (en euros)
2005 : 7.438,48
2006 : 13.496,53
2007 : 12.539,63
2008 : 13.904,16
2009 : 24.926,00
2010 : 30.018,65
2011 : 25.599,85

et

du nombre d’Adhérents
73
130 dont 118 nouveaux
137 dont 16 nouveaux
150 dont 27 nouveaux
159 dont 31 nouveaux
150 dont 7 nouveaux
114 dont 1 nouveau

Cette année nous constatons un tassement de nos recettes ; ceci est essentiellement dû au fait que
plusieurs gros dons effectués en 2010, n’ont pas été renouvelés en 2011. D’autre part, une baisse
sensible du nombre d’adhérents a accentué ce tassement. Le président explique ; que cette baisse des
adhésions était en partie de la responsabilité de l’Association ; en effet, pour des raisons d’économie,
l’Association n’avait pas assez communiqué auprès des adhérents et donateurs (pas de gazette en 2011,
pas de courrier de relance des adhésions). Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, merci de

renouveler votre adhésion.
- IV- AVANCEMENT DU PROJET A GOMA
Rappel du prévisionnel des travaux 2011 lors de la dernière AG
Achèvement du mur d'enceinte et aménagement de la cour de récréation

Constat de non atteinte des objectifs :
Seulement 600 m de mur sont construits sur plus de 1100 m. L'aménagement de la cour, objectif secondaire,
n'est pas fait. Ces retards sont dus au peu de capacité de stockage d'eau. De ce fait, l’équipe en charge du
chantier n'a pu travailler faute d'eau pour préparer le ciment et ce, pendant toute la saison sèche.
La fin de l'année 2011 a été, en RDC, un rendez-vous électoral important (élection présidentielle). Cette
période chargée d'incertitudes s'est traduite par une forte insécurité qui a quasiment paralysé la région de
Goma.
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Fonctionnement du Centre à Goma et gestion du personnel.
Lors du voyage de Patrice et Grégory PELLERIN en juin 2011 à GOMA, un certain nombre de problèmes
sont apparus dans le fonctionnement du Centre : des tensions entre les employés, des responsabilités non
assumées ou mal partagées, des orientations et directives voulues par le Conseil d’Administration en accord
avec le père Boniface non suivies et certaines choisies par Olivier Kamana (Directeur du Centre) à l’encontre
de celles-ci.
Nous avons alors décidé avec l’assentiment du père Boniface d’organiser des entretiens individuels et
collectifs et des réunions de travail avec l’ensemble du personnel.
Suite à ce travail, il est apparu qu’Olivier, ne faisait pas son travail de Directeur (manque de présence
au Centre, harcèlement envers certains salariés du Centre, …) mais surtout, il incitait les enfants et les
familles à ne pas exécuter les tâches demandées en contrepartie de la gratuité de l’école et des repas
(culture et récolte des haricots, aménagement et nettoyage des communs). Après entretien avec Olivier
Kamana et toujours en accord avec le père Boniface, il a été décidé de nous séparer de lui. Une lettre de
licenciement lui a été envoyée et il a accepté celui-ci.
Nous avons ensuite défini quelques grandes lignes pour gérer le Centre en bonne intelligence avec
l’ensemble du personnel et pour ce faire, il a été crée différents documents administratifs :
- Organigramme de l’association GOMA ESPERANCE (France et RDC) ;
- Description détaillée du projet GOMA ESPERANCE ;
- Description des Postes de Travail (Responsable Pédagogique, Responsable Social et Instituteur) ;
- Règlement intérieur pour les enfants et les parents/accueillants. Ce document a été signé par
l’ensemble des enfants et parents/accueillants lors de la rentrée scolaire 2011/2012.
Ces documents seront mis à jour tous les ans, lors de la visite du Président ou d’un membre du CA. Si nous
avons d’autres salariés (Hébergement), de nouvelles descriptions de postes seront créées.
Il est important de vérifier et de contrôler l’état des travaux et leur avancement, mais il est tout aussi
important de veiller au bon fonctionnement du Centre, en termes d’éducation, de gestion et contrôle du
personnel. Il en va de la pérennité du Centre.
Nous n’avons pas embauché de nouveau Directeur, mais avons nommé un responsable pédagogique (Simon
KABEDE) et une responsable sociale (Antoinette WIZERA), chacun bénéficiant d’une prime de responsabilité.
Cette nouvelle organisation nous fait économiser trois quart de salaire de directeur.
Après la mise en œuvre de cette méthode de travail, les résultats se font déjà sentir, au bénéfice de tous.

A- Coût des travaux 2012
1- Fin de la construction du mur d’enceinte
(1085m de long sur 2m de hauteur) : il reste à construire 600m. L’objectif est de terminer fin
Mai/début Juin. Les actions concernent : le changement d’encadrement, le renforcement des équipes et la
nourriture des ouvriers.
Coût estimé :
Salaires ouvriers :
3.600 $
Repas ouvriers :
300 $
Ciment (200 sacs x 17 $) :
3.400 $
Chaux 400 sacs x 4,2 $ :
1.680 $
Sable (6 bennes x 60 $) :
5.400 $
Transport et manutention :
450 $
Concasseurs (pierres) :
350 $
Journaliers (aide) :
600 $
Portails (2) :
1.500 $
Soit 13.300,00 € (manque les barbelés)
Pour résoudre le problème d’approvisionnement de l’eau, un autre réservoir de 4000l a été acheté, le Père
Boniface a emprunté une citerne souple de 11000l. Par ailleurs si la pluie ne suffit pas il est prévu d'alimenter
ces citernes par camion citerne.
2- Aménagement de la cour de récréation (Elle sera réalisée par le collectif parents/accueillants)
3- Transformation de la fosse septique en réservoir d’eau : 870 €
4 -Achat d’un nouveau tank pour stoker l’eau (4.000 litres) : 1.095 €
5- Transformation des anciens WC en salle de stockage (récoltes) : 720 €
6- Isolation des classes (en bois) : 1.760 €
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B - Salaires mensuels 2012
Responsable pédagogique :
Enseignant :
Responsable sociale :
Sentinelle :

140 $ plus 20 $ de prime (123 €)
140 $ (108 €)
140 $ + 20 $ (123 €)
50 $ (38 €)

Total des salaires sur l’année :
3 enseignants = 5.280 €
1 assistante sociale = 1.920 €
1 sentinelle = 600 €
1 cuisinière = 240 €
A noter que le budget des salaires mensuels 2012, (si le l’hébergement se fait), comporterait en plus :
Surveillante :
150 $ (105 €) Ass/Infirmière :
150 $ (105 €)
Cuisinière :
80 $ (58 €)
Gardien :
60 $ (42 € )
7- PAGE (Plan Alimentation Goma Esperance) :
Rappel : Permettre de fournir 6 repas équilibrés (bouillie, pain, légumes viande ou poisson) aux 150
enfants de Goma Esperance. Aujourd’hui ils n’en reçoivent que 3.
A ce jour, le nombre de souscriptions au PAGE est atteinte (90), s'ils sont tous renouvelés, cela couvre
toutes les dépenses. Ce programme est donc un succès, il ne reste plus qu’à fournir les 6 repas (a priori, dès
que le mur sera terminé). Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, merci de renouveler votre PAGE. Merci
-V- BUDGET PREVISIONNEL

Dépenses
Frais de fonctionnement : 350 €
Frais de manifestations : 500 €
Frais de communication : 1.000 €
Frais financiers : 200 €

Recettes
Adhésions (150) : 2.250 €
Dons (hors PAGE) : 9.000 €
PAGE : 10.800 €
Manifestations : 5.000 €
Produits financiers : 500 €
Subventions : 1.400 €

TOTAL : 2.050 €

TOTAL : 28.950 €

D- Trésorerie Goma 2012
Estimation de nos dépenses pour 2012 à Goma
Travaux : mur d’enceinte et réparations diverses :
Frais de fonctionnement scolaire :
Mobilier (dortoir) :
PAGE (90) :
Soit : 38.885 €
Nous avons en compte au 1er janvier 2012
Compte banque Goma : 8.950 €
Compte BNP Castanet : 36.343 €
Soit : 45.293 €

17.745 €
8.040 €
2.300 €
10.800 €

Il resterait donc en caisse : 6.408 €
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Point d’information : La Banque Congolaise (nationale) qui recevait nos versements jusqu’en date de
décembre 2010, à fait faillite. Malheureusement nous avions en compte à cette date, la somme de
17.226,89$. Après plusieurs visites du père Boniface au liquidateur judiciaire et une réunion que notre
président a eue avec lui lors de son voyage à Goma, il est ressorti qu’il fallait faire un courrier de réclamation,
ceci afin de pouvoir peut-être récupérer tout ou partie de notre argent. Le Président a écrit et envoyé le
courrier en août 2011. Nous attendons une réponse de la part du liquidateur. Le père Boniface semble
optimiste sur la suite des opérations.
-VI- ACTIVITES PREVISIONNELLES 2012
1- Spectacle concert
Comme l’année passée des groupes musicaux (rock, rap, chanson) ont donné une représentation très
réussie à la salle Jacques Brel le 4 Février au profit de Goma Espérance.
2- Conférence AFRICATREK
Le 1er Mars, Salle Tolosa à l’Institut Catholique de Toulouse, a eu lieu une conférence organisée par le
Rotary-Toulouse-Nord au profit de Goma Espérance. Le couple d’aventuriers que sont Sonia et Alexandre
Poussin nous ont enchantés par la projection de leur film sur leur périple (d’Afrique du Sud au lac de
Tibériade à pied) et par la discussion qui a suivi.
3- Festi’jeunes
Le 15 Mai Goma Espérance participera comme l’année dernière à cette manifestation organisée par la
Mairie de Castanet. Cette année Goma Espérance organise un concours de dessins avec les écoles.
4- Concert de musique classique
Au mois de Juin Mme WILLOTH donnera un concert en l’Eglise de Castanet
5- Goma espérance participera aussi :
Aux marchés de Noël d’Auzeville et de Castanet, au marché au gras, aux vide greniers et à la fête des
Fontanelles.
Le président rappelle qu’aucune manifestation n’est prévue pour l’instant pour le deuxième semestre
2012 ; il lance un appel à tous, afin de trouver des idées de nouvelles activités et manifestations (par
exemple un Loto).
N’hésitez pas à contacter l’Association : vos suggestions sont les bienvenues.
-VII- MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR
Certaines questions n'ayant pas été mises à l'ordre du jour il a été nécessaire de faire voter plusieurs
résolutions qui ont donné lieu à de nombreux échanges.
1- Première résolution
« Etes-vous d'accord pour modifier l'ordre du jour » ?
Résolution votée à l'unanimité.
2- Deuxième résolution
Il est proposé de récupérer, pour d'autres dépenses de fonctionnement, l'argent 2010 et 2011 des
PAGE, qui n'a pu être utilisé pour nourrir les enfants (seul un repas par semaine a été possible). Une
discussion s'engage notamment avec une question : quelle serait la conséquence fiscale. Réponse : pour GOMA
le crédit d'impôts est à 66% quelle que soit la nature des dons.
La résolution est votée à l'unanimité moins une abstention.
3- Troisième résolution
Le remboursement des frais occasionnés par les voyages à GOMA. Jusqu'ici les personnes qui se
rendaient à GOMA payaient de leur poche : billet d'avion + visas + frais de séjour (2OOO €). Comme le suivi
éducatif va nécessiter deux voyages par an la proposition est de payer un billet d'avion et les visas (1300 €).
Une discussion s'engage autour de cette proposition ; une précision est apportée sur le fait que les
dépenses peuvent être déclarées comme des dons et donner droit à une réduction d'impôts (66%). Ce
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remboursement n'est bien sûr valable que pour les personnes qui payent des impôts ! Autre précision : les
frais d'hébergement et les repas restent à la charge des personnes qui se rendront à GOMA.
Autre question : « l'Association peut- elle supporter un remboursement plus important « ? Réponse : il a
été estimé que les 1300 € représentant 5% des recettes il paraît difficile d’aller au -delà. On passe au vote :
« Qui est contre le remboursement des frais de voyage tel que proposé » ?
Résolution adoptée à l'unanimité.

4- Questions diverses
Question : « Que reçoivent les enfants (repas et habits)» ? Réponse : Actuellement, il y a uniquement 3
repas. Les vêtements envoyés par le Secours Catholique seront utilisés lorsque le dortoir sera fonctionnel ;
ils sont actuellement stockés dans un local (Hôtel Caritas).
S'agissant des dépenses engagées une question a été posée : « quel est le degré de sécurité introduit
par le mur ? » Réponse : l'objectif est avant tout de bien marquer les limites du Centre car il y a de
nombreux passages ; il s'agit aussi de protéger les différentes plantations. Autre question : « Comment
sécuriser le dortoir ?» Réponse : Il y aura construction d'un mur d'enceinte de 3 mètres de haut autour du
dortoir. A propos du dortoir Patrice signale qu'il est envisagé en 2013 de construire une cuisine et des
sanitaires (transformation de la fosse septique).
Parmi les participants une personne se propose de se rendre à GOMA. Patrice fait remarquer que toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues mais qu'il est important que les voyages soient bien préparés par des
discussions préalables avec les membres du CA.
Autre question : « Quelles seraient les compétences utiles et nécessaires au centre GOMA Espérance
» ? Réponse : A ce jour, les besoins seraient essentiellement des compétences dans le domaine de
l'agriculture et de l’élevage (voir ci-dessous).
5- Accueil de stagiaires
L'Association a fait un dossier pour accueillir des stagiaires de l'école d’Ingénieurs de Purpan : il s'agit
de stages de 12 semaines. A ce jour, une jeune fille est intéressée. Le Président et le Trésorier doivent la
rencontrer le jeudi 8 Mars. A noter qu'il y a 6 hectares et qu'on peut y cultiver n'importe quoi car la terre
est très riche. Les produits cultivés pourraient être ensuite vendus à Caritas. Cette candidature doit être
examinée avec beaucoup d'attention car l'environnement n'est pas facile.

-VIII- ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Tous les membres du précédent CA étant démissionnaires un appel à candidature est adressé à tous.
Se présentent : François Berçot, Simon De Givry, Christian Feraud, Jeanine Guitard, Michel Ortal,
Josette Pablo, Patrice Pellerin, Henri Serrano, Marie-Françoise Tardy-Gervet
La liste est approuvée à l'unanimité.

Recommandation à tous les adhérents
Si vous ne désirez pas recevoir de reçus fiscaux merci de nous le dire, soit en nous envoyant un courrier
ou un courriel à l'adresse PRESIDENT@GOMAESPERANCE.ORG
Vous recevez des courriers de Goma Esperance, vous ne désirez plus en recevoir ou vous n'êtes plus
intéressé par ces informations merci de nous prévenir en envoyant un courrier ou un courriel à l'adresse
PRESIDENT@GOMAESPERANCE.ORG

Merci d'avance, cela nous permettra d'optimiser nos frais de fonctionnement.
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