Compte rendu de l’Assemblée Générale 2013
Le 15 Mars 2013, 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 : 89 adhérents
ORDRE DU JOUR
1- Rapport moral du Président
2- Bilan des activités
3- Rapport financier présenté par le trésorier
4- Le point sur l’avancement du projet à Goma
5- Budget prévisionnel
6- Activités prévisionnelles
7- Questions diverses

-I- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le mot du président, ou plutôt les 2 mots du président : Courage et merci.
Courage tout d’abord.
Le courage, que nos amis Gomatraciens ont démontré, alors qu’ils vivent depuis plus d’un an, sous la menace de
groupes rebelles.
Le courage du personnel du Centre Goma Espérance, qui a continué à accueillir et éduquer les enfants, malgré
la guérilla dans les rues de Goma et des conditions de vie extrêmement difficiles.
Courage aussi des enfants, qui malgré la proximité des camps de déplacés et des risques y afférant, n’ont pas
déserté l’école.
Et courage enfin, du Père Boniface qui, alors que la majorité des notables avait fui au Rwanda, est resté avec
le personnel de l’hôtel Caritas à accueillir la tête haute, les rebelles du M23 qui investissaient les lieux. Et a
continué à œuvrer pour GOMA ESPERANCE.
Merci ensuite.
A vous, adhérents, donateurs qui soutenez GOMA ESPERANCE financièrement et moralement pour accomplir
ce projet. Cela est d’autant plus important, que nous avons vu en cette année 2012, beaucoup de gens en
difficulté et en particulier des associations qui ont du arrêter, faute de subventions, d’adhérents ou qui
éprouvent des difficultés faute de soutien moral, physique et matériel.
Pour nous 2012, comme vous allez le voir, a été une grande réussite que cela soit ici en France ou à Goma.
MERCI donc à vous tous et souhaitons que 2013, où d’autres challenges nous attendent, soit du même
millésime.

Le mot de BONIFACE
Chers amis,
Je vous écris ces mots pour vous dire que nous sommes, les enfants, les accompagnateurs et moi, en
communion avec vous. Je vous remercie, personnellement, pour tout ce que vous faites en vue d'aider les
enfants de Goma Espérance.
Aujourd'hui, l'Association Goma Espérance se porte bien ; c'est grâce à l'apport de chacun d'entre vous et
de tant de personnes anonymes. Merci pour tous les renoncements que vous avez acceptés pendant ces temps
qui sont difficiles pour tout le monde. La crise est partout, mais vous arrivez à être solidaires avec les plus
petits qui ont besoin de nous.
Merci de cette espérance que vous nous donnez. Je crois qu'un jour un enfant sorti de Goma Espérance
pourra être parmi les dirigeants de notre pays, le Congo, et rendre un bon service à la nation.
Un remerciement spécial pour Patrice et ses collaborateurs qui font bien avancer l'association.
La situation sécuritaire du Nord Kivu s'est améliorée, et j'espère que la guerre va prendre fin dans quelques
mois.
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Les travaux du Centre Goma Espérance de Mugunga continuent et nous pensons que nous serons prêts à
accueillir les jeunes filles en septembre.
Parmi les projets que vous pouvez aborder, veuillez apporter une attention particulière à la possibilité de
commencer une école professionnelle ou alors deux années du secondaire pour ne pas lâcher nos enfants
après le certificat du primaire. Nous avons des locaux, car le secondaire peut fonctionner l'après-midi. Ce
qu'il faut prévoir c'est le matériel, les manuels et le salaire des enseignants.
Bonne assemblée à vous tous. Père Boniface.
-II- BILAN DES ACTIVITES

Le tremplin musical avec les Shakers à Castanet le 4 Février (bénéfice 765 €)
Plusieurs groupes de jeunes se sont succédé sur la scène de la salle Jacques Brel pour nous présenter
tous les styles de musique allant de la chanson de variété au rock en passant par le rap et le hip-hop. Ce fut
une belle soirée sous le signe du talent, de l’énergie et de la générosité puisque ces jeunes ont proposé un
spectacle du même style au profit de Goma espérance en 2012.

Conférence Africa-Trek organisée par le Rotary Club le 1er mars à l’ICT (1.012 €)
Après la projection du film retraçant leur périple de 14 000 Km à pied à travers l’Afrique, qui les a
conduits en trois ans, du Cap de Bonne Espérance au lac de Tibériade, Sonia et Alexandre Poussin ont
répondu aux très nombreuses questions d’un public littéralement séduit par ces deux conférenciers. Une
soirée exceptionnelle qui a attiré beaucoup de monde.

Festi-Jeunes le 13 mai sous la Halle de Castanet
Il s’agit de la troisième édition de ce festival des enfants, organisé par la Municipalité de Castanet. A
la fois festive et culturelle cette manifestation a proposé aux 3-15 ans des spectacles, animations et ateliers
nombreux et variés entre 10 h et 19 h non stop. Notre Association avait organisé un concours de dessins pour
les élèves de l'école de Fontanelles, sur le thème de l'humanitaire avec récompenses distribuées aux trois
meilleurs ainsi qu’une exposition de photos dont les tirages et les cadres avaient été offerts par la Mairie.
Yves Mokomba, notre ami congolais, a tenu un stand de peintures.

Concert de musique classique organisé par Mme Willoth le 15 juin (1.115 €)
L’église de Castanet était bien remplie pour écouter trois talentueux musiciens professionnels,
diplômés du Conservatoire et anciens élèves de Mme Willoth ainsi que les jeunes espoirs de l’école de musique
de Castanet.

Fête aux Parcs les 8 et 9 septembre
Comme tous les ans, mais cette année en présence du Père Boniface, l’Association a tenu un stand au
« village associatif ». La chaleur accablante de ces deux journées n’a pas empêché de très nombreux
adhérents de venir bavarder avec le père Boniface, très heureux de parler du Centre d’accueil de Goma.

Concert Gospel avec Dee-Dee et son école Gospel Walk le 9 décembre (346 €)
L’église de Castanet était trop petite et pour des raisons de sécurité n’a pu accueillir tout le monde.
Une magnifique prestation qui a enchanté un public enthousiaste conquis à la fois par le talent et la
générosité de Dee Dee.

Marché de Noël le 15 décembre (704 €)
Les habitants de Castanet et des villages alentour, parmi lesquels un grand nombre d’adhérents, sont
venus très nombreux s’approvisionner en cadeaux de fin d’année sous la halle de Castanet et ont assuré le
succès de cette manifestation.
À tous, acteurs, spectateurs, visiteurs, participants et sympathisants, un très sincère merci. Nous leur
devons la réussite de ces événements source d’une aide appréciable pour Goma Espérance et d’un
encouragement à poursuivre ce magnifique projet.
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-III- RAPPORT FINANCIER

Recettes
Adhésions et Dons
Adhésions : 2.495,00 € Dons : 11.827,90 €
PAGE :
Virements (56) Chèques (36)

14.322,90 €

Manifestations :
Concerts, Théâtre, Marché de Noël..

6.380,46 €

Subventions :
Mairie Castanet (400 €), Mairie de Deyme (320 €), Lions-Club (2000 €),
Produits Financiers :
Intérêts 2012

2.720, 00 €

Total des recettes

35.208, 19 €

Evolution des Recettes (en euros)

et

11.095,00 €

689,83 €

du nombre d’Adhérents

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
2012 : 35.208,19

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
165 dont 13 nouveaux

Dépenses
Frais de Fonctionnement :
Assurance responsabilité civile
Communication :
Affranchissements, Reproductions et Impressions
Frais liés aux activités :
Frais Assemblée Générale, Concerts et autres Manifestations
Autres :
Fournitures bureau et informatiques
Frais bancaires :
Frais de virements de fonds

Total des Dépenses

198,00 €
1.207,32 €
1.446,03 €
56,01 €
182,50 €

3.089,86 €

Bilan Financier 2012
DEPENSES = 3.089,86 €
RECETTES = 35.208,19 €
Envoi de fonds à Goma = 33.000 €
Dépenses à Goma = 34.357 ,00€
(taux de change $ vs € - 1,30)
voir chapitre suivant, le détail des dépenses à Goma.
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- IV- AVANCEMENT DU PROJET A GOMA
Le mur d’enceinte du centre (1085 m de long sur 2 m de haut) avec les deux portails est terminé. Par
ailleurs, l’ancien WC a été transformé en loge pour le gardien et la fosse septique reconvertie en réservoir
d’eau.
Détails des dépenses pour ces travaux (coûts réels):
• Salaires ouvriers + transport : 6.682,77 $
• Repas ouvriers : 700,34 $
• Matériaux (chaux, ciment, sable) : 13.935,45 $
• Portails et tank réserve d’eau : 2.796, 00 $
• Transformation WC : 935,84 $
• Transformation fosse septique : 496,35 $
Construction du centre d’hébergement pour les jeunes filles (en cours)
Selon Boniface, si tout se passe bien, le gros des travaux devrait être terminé fin Avril. Le chiffrage pour
ces travaux se définit comme suit :
• Construction d’une cuisine et d’un réfectoire : 6.894,80 $ (environ 5.300 €)
• Construction de sanitaires (douches et WC) : 2.826,00 $ (environ 2.170 €)
(6.896 $ soit 5.270 € ont été payés en 2012).
• Construction du mur d’enceinte avec fils de fer barbelés : 13.933, 00 $ (environ 10.718 €)
• Aménagement intérieur des dortoirs (revêtement sur les murs = shittings) + éclairage avec
groupe électrogène ou panneau solaires (non encore chiffré).
• Peinture extérieure du bâtiment principal (non encore chiffré).
• Ameublement (lits, armoires, tables, chaises) : 3.000 €
• Nouveau tank (4.000 litres) : 1.000 $ (770 €)

Gestion du personnel (Ecole)
Depuis la rentrée 2012 une nouvelle classe a été ouverte (6-10 ans) ; une autre le sera à la rentrée 2013. Les
enfants sont très motivés et cela se traduit, en particulier, par une belle réussite au TENAFEP 2012
(équivalent du certificat d’étude) : 31 reçus sur 32.
Les personnels de l’école :
- Responsable pédagogique (Simon)
- Responsable sociale (Antoinette)
- 4 instituteurs (Musgisho, Pascal, Valérie plus 1 en septembre 2013)
- Sentinelle et gardien (Héritier et son épouse).

Salaires mensuels 2013 (Ecole)
Responsable pédagogique : 160 $ (123 €)
Enseignants : 140 $ (108 €)
Responsable sociale : 160 $ (123 €)
Sentinelle : 50$ (38 €)
Cuisinière : 20$ (15 €)

Total des salaires sur l’année (en euros) :
3 enseignants = 3.888 €
1 responsable pédagogique : 1.476 €
1 assistante sociale = 1.476 €
1 sentinelle = 459 €
1 cuisinière = 160 €
Total : 7.459 €

Gestion du centre d’hébergement
Le centre, qui devra accueillir 20 jeunes filles à la rentrée 2013, a pour objectifs de : protéger, scolariser et
éduquer. Ce nouveau projet demande que soient prises un certain nombre de décisions avant son démarrage.
Pour l’instant nous en sommes aux questions ; celles ci trouveront leurs réponses à l’issue du voyage de
Patrice et Grégory Pellerin qui se rendront à Goma en Juin. Ils y discuteront avec Boniface qui a d’ores et
déjà organisé pour eux la visite de 6 centres d’hébergement fonctionnant à Goma. Cela leur permettra de se
faire une meilleure idée sur comment gérer au mieux le nouveau centre et de prendre les décisions qui leur
paraîtront les plus opportunes.
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A titre indicatif voici quelques unes des questions que, « vu de Castanet », le bureau s’est posé.
Qui recruter ? Quels âges (10-16 ans) ? Durée de l’hébergement ?
Quels emplois du temps (scolaire et hors scolaire) ? Etudes obligatoires ?
Travaux d’entretien obligatoires (jardinage, cultures, élevages) ?
Problèmes d’éthique : que faire si l’une des jeunes filles est enceinte ? Autorisation de sortie ou non ? Droit
de dispenser des soins ?
Matériel nécessaire (linge, toilette de rechange, jeux, livres) ? Quel doit être l’encadrement (nombre et
compétences) ?
En attendant des réponses précises sur l’encadrement, nous prévoyons le recrutement de personnels
spécifiques pour le centre d’hébergement à partir de septembre 2013 ; leurs salaires viennent se rajouter
aux salaires des personnels de l’école en comptant un enseignant supplémentaire pour la nouvelle classe des
petits en septembre.

Budget salaires 2013 (école + centre d’hébergement)
4 enseignants = 4.134 €
1 responsable pédagogique : 1.476 €
1 responsable assistante sociale = 1.476 €
1 sentinelle = 459 €
1 cuisinière = 160 €
1 surveillante générale : 492 € (4 mois)
1 assistante/Infirmière : 460
1 gardien : 152 €
1 cuisinière : 92 €
Total : 8.901 €

Budget salaires estimé pour 2014 : 12.000 €
Plan Alimentation Goma Espérance : PAGE
L’objectif est de fournir 6 repas équilibrés par semaine aux 250 enfants du centre.
Le bilan 2012 :
Nombre de PAGE : 92
- Par virement bancaire : 56 (4 nouveaux, 2 non renouvelés)
- Par chèque (prépaiement ) : 36 (à renouveler), (7 nouveaux, 8 non renouvelés)
A noter que 90 PAGE suffisent à couvrir les besoins.

-V- BUDGET PREVISIONNEL

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

TOTAL : 2.050 €

Recettes
Adhésions (170) : 2.550 €
Dons (hors PAGE) : 9.000 €
PAGE : 10.800 €
Manifestations : 5.000 €
Produits financiers : 500 €
Subventions 2.000 €
TOTAL : 29.850 €
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Estimation de nos dépenses pour 2013 à Goma
Travaux

Frais de fonctionnement

Centre d’hébergement
+ Tank
+ Réparations diverses
16.668 €

Salaires : 8.901 €
Divers : 2.000 €
Repas (PAGE) : 10.800 €
21.701 €

Total des dépenses: 38.369 €
En compte au 1er janvier 2013
Compte banque Goma : 6.926 €
Compte BNP Castanet : 31.956 €

Soit : 38.882 €

Resterait en caisse : 513 €

Comme, vous avez pu le constater les dépenses des années à venir, liées aux frais de fonctionnement et
de gestion du Centre scolaire et du Centre d’hébergement (salaires, nourritures,…) seront très importantes
et surtout récurrentes. Tous les ans, il nous faudra dépenser aux alentours de 24.000€, sans tenir compte
d’éventuels nouveaux travaux.

Alors ! Comment assurer la pérennité du projet ?
Il faut augmenter les rentrées financières.
Sur Castanet-Tolosan et la région, nous sommes environ 140 adhérents et donateurs, nous nous
apercevons bien, depuis plusieurs années, qu’il est difficile d’augmenter très sensiblement ce nombre. Il nous
faut donc aller chercher de nouveaux adhérents et donateurs, de nouvelles ressources financières.
C’est pourquoi, nous avons crée « les Relais », un en Bretagne, à Auray, présidé par Armel Kervadec (Elève au
Lycée Franklin Roosevelt) soutenu par Mme Christine Bellego, un à Paris présidé par Mme Luce Albert.
L’objectif de ces relais est de reproduire dans d’autres régions ce qui a été fait à Castanet-Tolosan.
L’intérêt et la motivation des personnes pour démarrer ces « relais » sont impressionnants. Plusieurs
projets ont ou vont être lancés, apportons-leur notre soutien et laissons-les prendre leurs envols, n’avonsnous pas mis plusieurs années à décoller. Nul doute, qu’Armel, ses amis lycéens, que Christine et Luce vont
faire aussi bien que ce que nous avons entrepris sur la région toulousaine.
La pérennité du projet ne doit pas dépendre essentiellement de nous en France, il faut absolument que le
Centre à Goma génère des rentrées financières plus importantes. Les derniers événements n’ont pas encore
permis de développer de manière significative ces rentrées, mais nous envisageons avec le père Boniface,
différents projets susceptibles de récolter de l’argent à Goma. (développements élevages (chèvres, poules,
etc.), minoterie (création d’un moulin pour moudre le maïs, le manioc, etc.), restaurant …
Nos objectifs sont donc, ici en France et à Goma de gérer notre croissance, afin de pérenniser le projet
du père Boniface.

-VI- ACTIVITES PREVISIONNELLES 2013
Spectacle concert
Comme l’année passée des groupes musicaux (rock, rap, chanson) animés par « CASTAMICS Events » ont
donné une représentation à la salle Jacques Brel le 3 Février au profit de Goma Espérance.

Théâtre
La troupe « Théâtre en plain chant » se produira à Castanet à la salle J. Brel le 14 Avril à 15h00

Concert de musique classique
Le 14 Juin de Juin à 20h30, Mme WILLOTH donnera un concert classique en l’Eglise de Castanet
-6-

Goma espérance participera aussi :
Aux fêtes des Fontanelles et au marché de Noël de Castanet.

En Bretagne :
Concert
Organisé par des élèves de seconde du Lycée Benjamin Franklin à Auray, avec David DAX (nouvelle star
2013) et le groupe Good Corner le 8 Mars à Auray.

Tombola
Par les mêmes lycéens organisation d’une tombola au profit de Goma Espérance.

-VII- QUESTIONS DIVERSES
Première question : pourquoi la cuisinière est elle si peu rémunérée ?
Réponse du Président : elle est aidée par les enfants et le personnel éducatif qui vont chercher le bois et
entretiennent le feu et distribuent les repas aux enfants.
Autre question : qu’est devenue la stagiaire de l’école d’Agriculture qui devait rejoindre Goma ?
Réponse : tout a été annulé en raison des troubles à Goma.
Le président rappelle qu’aucune manifestation n’est prévue pour l’instant pour le deuxième semestre 2013 ; il
lance un appel à tous, afin de trouver des idées de nouvelles activités et manifestations.
Il s’en suit toute une série de propositions qui ont été discutées.
- Françoise propose de réaliser une exposition/vente de ses tableaux ; une artiste ayant déjà participé
à la précédente exposition/vente se propose de donner des sculptures. Se pose le problème de la salle
d’exposition et aussi de la période la plus favorable pour la vente.
- Organiser un repas.
- Organiser un loto. La proposition a été longuement discutée. Pour que le loto soit rentable il faut qu’il
y ait au moins 300 personnes et des lots attrayants. En étude pour la fin d’année.
- Faire les paquets cadeaux pour Noël. Opération très lourde qui nécessite d’être très nombreux avec
un planning extrêmement rigoureux.
- Un repas du quartier des adhérents sous la halle pour que l’association soit plus visible. Objection : la
marche le long du canal, précédemment organisée par Goma Espérance, n’a pas été un succès.
- Il est rappelé qu’un cross des classes de Ramonville sponsorisé par les parents a bien marché. Une
idée à retenir ? Le lycée du Caousou a, dans le passé, organisé une marche des enfants le long du canal
sponsorisée par les parents au profit d’associations. Goma Espérance pourrait se porter candidate.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration étant élu pour 2 ans, il reste le même jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Rappel : Patrice PELLERIN (Président) Henri SERRANO (Trésorier) Marie-Françoise TARDY-GERVET
(Secrétaire), membres du bureau ; Luce ALBERT, Christine BELLEGO, François BERCOT, Simon De GIVRY,
Jeanine GUITARD, Armel KERVADEC, Michel ORTAL, Josette PABLO.

Afin de diminuer les frais de fonctionnement de l’association, nous mettons en place la distribution
systématique des courriers (gazettes, Compte-rendu AG,…) de manière électronique, à l’exception de
l’envoi des reçus fiscaux.
Si vous désirez recevoir les courriers en format papier, merci de nous le dire, soit en nous envoyant un
courrier ou le bulletin d’adhésion (pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait) ou un courriel à l'adresse
PRESIDENT@GOMAESPERANCE.ORG

Ceux qui n’ont pas d’adresse électronique (mail), recevront un courrier postal.
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