Compte rendu de l’Assemblée Générale 2013
Le 21 Mars, 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
8- Election du Conseil d’Administration

-I- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le mot du Président
Un petit clin d’œil tout d’abord : depuis plusieurs années avec le père Boniface, l’ensemble du Conseil
d’administration, les employés à Goma, je tire la langue à la fatalité. La joie et les sourires de ces enfants me
poussent, nous poussent tous les jours à essayer de la combattre.
Ensuite, je vais résumer le rapport moral en deux mots et quelques photos.
Gratitude tour d’abord : gratitude envers toutes les personnes qui nous aident, nous soutiennent de
différentes manières depuis déjà 9 ans.
Paix : c’est ce que je souhaite à l’Afrique, et plus particulièrement aux habitants du Nord Kivu, de Goma
et aux enfants de GOMA ESPERANCE, sans oublier tous les autres pays en guerre.
Et par ces quelques photos, et quelque soit l’adversité que rencontre ces enfants et que nous pouvons
nous-mêmes rencontrer, il ne faut pas se laisser aller à la fatalité. Le bonheur de ces enfants que vous allez
voir, en est la plus criante des réalités.
Bonne Réunion

Le mot de BONIFACE
Chers amis de Goma Espérance, bonjour.
Je vous écris pour vous présenter nos remerciements, les enfants, les familles, les accompagnants et
moi-même, pour tout ce que vous avez fait et que vous faites pour l'Association Goma Espérance.
Il y a une semaine, Jean est venu me dire merci pour tout ce que Goma Espérance a fait pour lui. Jean a
terminé ses études à notre Centre de Rattrapage, il y a 4 ans. Il est actuellement en 4ème secondaire chez les
Salésiens, en électricité.
Je lui ai répondu : merci pour être venu dire merci ; comme tu connais l'électricité, est-ce que tu peux
un jour installer du courant ici au Centre ? Alors Jean a répondu vite en souriant : oui, oui, volontiers, je sais le
faire maintenant.
Chers amis, je vous transmets cette joie de Jean et celle de tant d'autres à qui vous avez permis
d'apprendre à lire et à compter. Goma Espérance est devenue une grande œuvre, je vous en remercie, et je suis
personnellement heureux car vous avez dépassé mes attentes. Nous avons trois classes de rattrapage, deux
classes du primaire normal, en septembre il y aura une troisième année et nous avons un internat de jeunes
filles ; les Activités Génératrices de Revenus (AGR) commencent à marcher : cultures, élevage, etc…
Aujourd'hui, la paix est revenue à Goma, elle s'établit progressivement sur toute l'étendue de notre
Province du Kivu. Il y a un grand changement, l'année passée en cette période les enfants étudiaient sous des
bombes, maintenant tout est paisible, même s'il y a encore des poches éloignées qui résistent encore à notre
armée assistée par les Nations Unies.
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Depuis que je suis au séminaire comme recteur, j'ai beaucoup plus de temps pour Goma Espérance,
j'habite à moins de 5 kilomètres, nous avons réunion une fois par semaine avec les accompagnants pour parler de
tous les problèmes et de tous les projets du Centre. Cette année, nous avons établi des comités de contrôle pour
tous les secteurs des AGR : Comité AGR Cultures, Comité AGR Moulin, Comité AGR Internat, avec comptabilité à
l'appui.
A l'internat, il y a eu mésentente entre Esther et Antoinette, cela nous handicape, mais les jeunes filles
sont magnifiques, elles travaillent et produisent à leur niveau, elles font l'étude et les résultats commencent à
suivre à l'école.
La cour de recréation est devenue plus propre, ce sont les écoliers qui l'entretiennent, chacun a son
petit mètre carré. Mais il faut se battre contre les parents qui sont paresseux, qui tirent les pieds quand il
s'agit de cultiver les haricots.
Pour l'avenir, je vous suggérerais de réfléchir sur la possibilité de commencer l'école secondaire. Nous
pouvons commencer avec les deux premières années, avec un effectif de 120 élèves. J’en ai déjà parlé à Patrice.
C'est une autre AGR que l’on peut créer. A Goma, beaucoup de propriétaires d'écoles privées font de bonnes
affaires. L'Association Goma Espérance n'aura qu'à mettre à la disposition de l'école des locaux pour l'aprèsmidi. L'école secondaire s'appellerait Institut Goma Espérance.
Mes nouvelles sont bonnes, ainsi que celles de ma famille ; mon avant dernière demi-sœur Aimée fait la
1ère à l'université du Rwanda. La famille de mon petit frère se porte bien, mes neveux et ma belle-sœur
viendront me voir à Pâques.
Le séminaire va bien, nous aurons la première fête de la maison le 27 avril, canonisation de Jean Paul II
notre patron. J'aurai la joie de vous rencontrer cet été, je viens en France : juillet et août en Bretagne à Auray
et du 1er au 21 septembre à Toulouse.
Bonne assemblée, nous sommes de cœur avec vous. Aksanti sana sana sana. Père Boniface.
-II- BILAN DES ACTIVITES
Le Tremplin musical avec CASTAMIX EVENTS à Castanet le 23 Février (bénéfice net 380,60 €)
Plusieurs groupes se sont succédés sur la scène de la salle Jacques Brel avec une belle ambiance musicale
malgré une assemblée quelque peu réduite en raison des vacances. Ce groupe sympathique se produit pour Goma
Espérance pour la troisième fois.
La troupe de Théâtre « En plain Chant » à Castanet le 14 Avril (265,20 €)
La troupe, qui a déjà joué l’an dernier pour Goma Espérance, nous a encore enchantés cette année avec la
pièce « La Savetière Prodigieuse » une comédie de Frederico Garcia Lorca.
Concert de musique classique organisé par Mme Willoth le 14 juin (776,79 €)
L’église de Castanet était une fois de plus pleine pour venir écouter les élèves de l’école de musique de
Castanet et de talentueux jeunes musiciens diplômés du conservatoire et anciens élèves de Mme Willoth.
Soirée Franco Brésilienne à Deyme le 14 Septembre (612,30 €)
Très belle soirée animée par un orchestre de Jazz emmené par le Maire de Deyme pendant qu’un repas
brésilien typique était servi. Un orchestre brésilien a ensuite pris la relève pour entrainer petits et grands dans
de joyeuses danses.
Soirée jazz avec le « Toubib Jazz Band », à Castanet le 26 Octobre (776,50 €)
Une belle surprise grâce à la panne d’électricité qui a permis à l’orchestre de commencer à jouer devant la
salle Jacques Brel. Les chaises avaient été sorties et nous avons pu, sous les étoiles, apprécier quelques
morceaux. La fée électricité étant revenue, le concert s’est poursuivi à l’intérieur.
Marché de Noël le 14 Décembre à Castanet (635,66 €)
Sous la Halle, comme à l’ordinaire, les adhérents et les habitants des alentours sont venus nombreux faire
leurs emplettes pour Noël. Il faut dire que le stand était très bien achalandé grâce à toutes les petites mains
qui, tout au long de l’année, ont confectionné de très belles choses.
En dehors de Castanet deux manifestations :
Concert et tombola à Auray avec les groupes David Dax et Good Corner (71 €)
Pièce de théâtre donnée par la troupe REPLIC à Paris (405,77 €)
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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.

-III- RAPPORT FINANCIER

Recettes
Adhésions et Dons
Adhésions (139) : 2085.00 € Dons : 12.896,23 €
PAGE :
Virements (56) Chèques (37,75)

14.981,23 €
11.250,00 €

Manifestations :
Concerts, Théâtre, Marché de Noël..

5.343,10 €

Subventions :
Mairie Castanet (300 €), Mairie de Deyme (320 €), Lions-Club (1500 €),
Kiwanis Troyes (1000 €)
Produits Financiers :
Intérêts 2013

3.177, 00 €

Total des recettes
Evolution des Recettes (en euros)

et

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
2013 : 35,261,55

510, 22 €

35.261,55 €
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
165 dont 13 nouveaux
166 contributeurs (dont 3 nouveaux adhérents)

Dépenses
Frais de Fonctionnement :
Assurance responsabilité civile
Communication :
Affranchissements, Reproductions et Impressions
Frais liés aux activités :
Frais Assemblée Générale, Concerts et autres Manifestations,
Redevance SACEM
Autres :
Fournitures bureau et informatique…
Internet, cadeaux salariés GOMA
Frais bancaires :
Frais de virements de fonds

205,00 €
862,37 €
1.146,76 €

655,04 €

109,30 €

Total des Dépenses
Frais Voyage GOMA

2.978,47 €
1.300,00 €

TOTAL GENERAL

4.278,47 €
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Envoi de fonds à Goma = 28.446 €

Dépenses à Goma = 29.274,09 €

- IV- AVANCEMENT DU PROJET A GOMA
Travaux 2013
Aujourd’hui le centre d’hébergement est terminé. Il comprend : le mur d’enceinte, la cuisine, le réfectoire, les
sanitaires et l’aménagement du dortoir pour un coût total de 15.776,08 $ soit environ 12.135 €.
Un nouveau dépôt a été construit ; coût : 1.507,25 $ soit env. 1.159 €.
Installation du moulin pour un coût de 5.229,5 $ soit env. 4.022 €.
Travaux 2014
Ils comportent diverses réparations et aménagements :
- Pavements des classes (les bâtiments en dur) : 2.055$ env. 1.557 €
- Peinture de protection pour les bâtiments en bois : 1.045 $ env. 806 €
- Réhabilitation du bureau de la direction de l’école : 755 $ env. 580 €
- Déplacement des tanks de l’école vers l’internat ; réalisation d’un socle en béton : 860 $ env. 661 €
- Installation de gouttières pour récupérer l’eau et raccordement aux tanks : 3.155 $ soit env. 2.427 €
- Pavement des 3 classes en bois : 2.325 $ env. 1.788 €
- Construction d’une nouvelle classe primaire : 2.601 $ env. 2.000 €
- Construction d’une porcherie (A.G.R.) : 896 $ env. 689 €

Gestion du personnel (Ecole)
A la rentrée 2013 cinq classes fonctionnent : 3 visions (classes de rattrapage) et 2 classes primaires pour un
total de 301 enfants. Agés de 6 à 16 ans. Résultat du TENAFEP : 11 reçus sur 29.
Une nouvelle classe primaire est prévue à la rentrée 2014.
Les personnels de l’école :
- Responsable du projet (Antoinette)
- 5 instituteurs (Simon, Musgisho, Musaada, Valérie plus Esther)

-

2 Sentinelles (Innocent, Bisengimana)
1 cuisinière

Gestion du centre d’hébergement
Le centre a ouvert en septembre 2013 il accueille 20 jeunes filles 6 jours sur 7. Les jeunes filles sont
scolarisées ; elles participent à la cuisine, au ménage, à la lessive ainsi qu’aux cultures et aux élevages. Elles
reçoivent 3 repas par jour.
Gestion du centre : vers un autofinancement
Lancement cette année des Activités Génératrices de Revenus (A.G.R.).
- Cultures : haricots (cela continue), maïs, choux, soja, manioc, patates douces
- Elevages : chèvres, porcs, bientôt des lapins et des poules
- Minoterie : le moulin a tété déplacé à Ndosho (centre de Goma, quartier des minotiers)
- Carrière : exploitation d’une carrière de pierres dans le centre (50 stères sont disponibles)
En 2014 nous prévoyions de faire des demandes de subventions pour compléter les A.G.R. existantes.
- Demande auprès de la fondation ORANGE en vue de l’achat d’un bus de 18 places. Objectif : créer une micro
entreprise de transport en commun avec un résultat annuel attendu de 7.500 $ soit 70% de la masse salariale.
- Demande auprès du ministère de la Coopération et du Développement en vue de créer un atelier de couture
(bâtiment et matériels) couplé avec une demande d’électrification du Centre (énergie solaire).
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Les salaires

Salaires mensuels 2013 (Ecole)
Responsable sociale : 200 $ (154 €)
Enseignant et surveillante : entre 80 et 150 $
(entre 61 € et 115 €)
Responsable sociale : 160 $ (123 €)
Sentinelle : 50$ (38 €)
Cuisinière : 30 $ (23 €)

Budget salaires 2014
Ecole et centre d’hébergement (en euros)
4 enseignants = 4675 €
1 responsable sociale : 1.845 €
1 enseignante/surveillante = 800 €
2 sentinelles = 800 €
1 cuisinière = 280 €
Total : 8.400 €

Total estimé pour 2015 = 10.985 € avec création d’une 3ème primaire et d’un atelier de couture

Plan Alimentation Goma Espérance : PAGE
L’objectif est de fournir 6 repas équilibrés par semaine aux enfants du centre.
Le bilan 2013 :
Nombre de PAGE : 93,75
- Par virement bancaire : 56 (1 nouveau)
- Par chèque (prépaiement) : 37,75 (à renouveler), (9 nouveaux, 7,25 non renouvelés)
A noter que 90 PAGE suffisent à couvrir les besoins : 6 repas par semaine pour les 3 visions (classes de
rattrapage) soit environ 150 enfants et 18 repas par semaine pour l’internat (20 jeunes filles). Les primaires ne
mangent pas dans le centre car les parents ont refusé de cultiver des haricots.
Que faire des élèves après le TENAFEP ?
Doit-on aider financièrement les lauréats du TENAFEP à poursuivre en secondaire ? Le pouvons-nous ? Quelles
propositions avons-nous ?
- Une première possibilité serait de parrainer les élèves pour la durée du secondaire (3 ans) en mettant en place
un système de bourses ; vu l’importance des besoins actuels et le plafonnement des ressources (voir plus haut) il
paraît peu réaliste de demander aux donateurs actuels un effort supplémentaire. Les relais de Goma Espérance
à Auray et à Paris apparaissent seules susceptibles de faire campagne pour récolter de telles bourses : affaire à
suivre donc.
- La deuxième possibilité, défendue par le père Boniface, serait de créer une école secondaire dans les locaux
du centre inoccupés les après midis. Cette école serait payante sauf pour les élèves du centre. Selon le père
Boniface les bénéfices dégagés devraient permettre de payer les enseignants et de faire rentrer de l’argent. Ce
projet doit être étudié de façon plus précise car il pose encore de nombreuses questions.

-V- BUDGET PREVISIONNEL

Dépenses
Frais de fonctionnement : 300 €
Frais de manifestations : 1.500 €
Frais de communication : 9.00 €
Frais financiers : 100 €
Frais de déplacement : 1300 €
TOTAL : 4 ;100 €

Recettes
Adhésions (170) : 2.550 €
Dons (hors PAGE) : 13.000 €
PAGE : 11.250 €
Manifestations : 6.000 €
Produits financiers : 500 €
Subventions 2.500 €
TOTAL : 35.800€
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Estimation de nos dépenses pour 2014 à Goma
Travaux

Frais de fonctionnement

- Réparations et aménagements
divers
- Investissements pour les AGR
10.508 €

Salaires : 8.400 €
Divers : 2.000 €
Repas (PAGE) : 10.800 €
21.200 €

Total des dépenses: 31.708 €
En compte au 1er janvier 2014
Compte banque Goma : 4.805 €
Compte BNP Castanet : 34.510 €

Soit : 39.315 €

Resterait en caisse :
7.607 €

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.

-VI- ACTIVITES PREVISIONNELLES 2014
-

Théâtre avec la troupe des « Zélus » de Castanet dans la salle des fêtes de Baziège le 25 Janvier.
Bal-Concert organisé par le comité des fêtes de Deyme dans la salle des fêtes de Deyme le 1er mars.
Concert de musique classique organisé par Mme Wiloth dnans l’église de Castanet le 25 Avril.
Chorale « Note et Bien » à Paris le 13 juin.
Fêtes des Fontanelles
Premier loto organisé par Goma Espérance (date à définir)
Marchés de Noël

-VII- QUESTIONS DIVERSES
Au cours de la tenue de l’Assemblée Générale des questions ont été posées par les participants. Elles sont
regroupées ci dessous avec les réponses qui ont été apportées.
- Comment se fait le recrutement des jeunes filles du centre d’hébergement? Réponse : c’est
Antoinette, responsable du projet, qui sélectionne les jeunes filles qui, soit vivent dans des familles où règnent
différents types de violences, soit ont quitté leur famille, soit font partie de familles réduites (seules avec les
grands parents par exemple) …
- Comment sera sélectionné le chauffeur du bus ? Réponse : le chauffeur pressenti est celui de l’hôtel
Caritas ; il présente toutes les compétences requises.
- Le bus tournera t’il jour et nuit ? Réponse : non uniquement durant la journée.
- Seuls 150 repas sont servis pourquoi ? Réponse : les primaires ne mangent pas au centre car leurs
parents n’ont pas accepté de cultiver des haricots et d’entretenir le terrain ; c’est une condition nécessaire pour
bénéficier des repas. Le père Boniface est intraitable sur cette question : l’école étant gratuite il convient de
responsabiliser les familles et lutter contre l’assistanat.
- Combien de temps les enfants restent t’ils dans le centre ? Réponse : tous les enfants quittent après le
repas de midi. Les internes restent 6 jours sur 7 ; pour ne pas couper le lien avec les familles elles partent le
samedi soir et rentrent le dimanche soir.
- Pour ne pas payer les frais liés au prélèvement automatique pour les PAGE, un adhérent signale une
possibilité de prélèvement gratuit par internet à la Caisse d’Epargne.
- Une discussion s’engage à la suite de la présentation, par Patrice, du projet du Père Boniface de créer
3 années de secondaire pour permettre aux enfants de poursuivre leurs études et en même temps de contribuer
à l’autofinancement du centre. Cet enseignement se ferait l’après midi puisque les locaux sont vides. Il ressort
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de la discussion que de nombreux points sont à éclaircir avant de pouvoir se prononcer en toute connaissance de
cause sur le bien fondé de ce projet. La discussion va donc se poursuivre. Ce sera une des tâches de Patrice, lors
de son prochain voyage à Goma, d’évaluer sur place la situation et d’apprécier la faisabilité d’un tel projet.
- Comment fonctionneraient les Parrainages? Réponse : une personne de Goma Espérance recevrait
l’argent et elle paierait directement l’établissement ; l’argent n’irait pas aux familles.
- Quels sont les métiers exercés à Goma ? Réponse : tous les métiers et spécialement les métiers du
bâtiment, mais aussi commerce, couture… A noter que du fait de la guerre et des nombreuses victimes il y a un
réel problème de transmission. Le système éducatif n’est pas trop mauvais mais les jeunes diplômés ont du mal à
venir à Goma compte tenu du climat de violence.
- Quel est le statut de l’antenne à Auray ? Réponse : elle fait partie de Goma Espérance.
- Les salaires des enseignants semblent très bas ? Réponse : pour le Congo se sont en fait de bons salaires.
- Quelques questions et propositions autour des activités à organiser cette année.
- Françoise propose de vendre ses tableaux : il est difficile de trouver une salle adaptée. Voir les
possibilités à la MJC ?
- Organisation de vides greniers ? Difficile car problèmes de stockage et déstockage et pas très
rémunérateur.
- Un loto sera organisé à la fin de l’année. Un appel aux bonnes volontés et aux personnes ayant une bonne
connaissance de ce genre de manifestations est lancé dès à présent. Un questionnaire sera envoyé avec
le compte rendu de l’assemblée générale.

-VIII – ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration étant élu pour 2 ans tous les membres sont démissionnaires.
Se représentent : François BERCOT, Simon de GIVRY, Jeannine GUITARD, Josette PABLO, Patrice PELLERIN,
Henri SERRANO, Marie Françoise TARDY-GERVET. Les personnes des Relais à Auray et Paris, Christine
BELLEGO et Luce ALBERT font parti du Conseil d’Administration.
Le Conseil ainsi constitué est élu à l’unanimité.

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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