Compte rendu de l’Assemblée Générale du 9 Mars 2018
Le 9 Mars 2018, l’Assemblée générale extraordinaire de GOMA ESPERANCE s’est tenue à CastanetTolosan, Maison de la Fraternité, sous la présidence de Patrice Pellerin, président de l’Association. Tous les
membres ont été convoqués par courrier simple.
Etaient présents ou représentés : 77 adhérents
ORDRE DU JOUR
1- Bilan des activités
2- Mots de Boniface et des salariés de GOMA ESPERANCE
3- Rapport financier
4- Avancement du projet à Goma
5- Activités prévisionnelles
6- Election du conseil d’administration
Le président remercie les adhérents présents et décrit la photo d’introduction de l’AG, il s’agit du
portail du Centre de GOMA ESPERANCE avec le détail des activités proposées.
Le président évoque l’assassinat de Bisengimana l’été dernier, et demande que l’on se souvienne de lui.
Attention : L’adresse postale du siège social de l’Association change, ainsi que le Conseil
d’Administration, à noter pour toutes vos correspondances avec l’Association (règlements adhésions, dons par
exemple), voir dernier chapitre.
-I- BILAN DES ACTIVITES
Présentation par Simon de Givry
1- Vente de muguets, le 1er mai 2017, devant l’église de Castanet
2- Concert avec 3 Chorales, le 20 avril 2017 à la Salle du Lac à Castanet-Tolosan
Les chorales, CARACOLE, AMICADO et ADAS INRA ont chanté pour les enfants de Goma. Excellente
après-midi en chansons.
3 - LOTO le 5 novembre 2017 à la salle du Lac à Castanet-Tolosan.
Enorme succès pour ce Loto, devenu un incontournable en début de saison des Lotos dans la région. Vu le
monde, et la qualité des lots, nous avons manqué de cartons, mais aussi de crêpes. Un petit investissement
à réaliser pour la prochaine fois..
4 - THEATRE, « TOC-TOC » pièce de Laurent Baffie, le 1er décembre 2017 à la salle Jacqques
Brel.
La troupe « Ombres et Couleurs », nous a offert un spectacle hilarant devant une assistance nombreuse.
5 – Paquets-Cadeaux à CULTURA, décembre 2017
Une vingtaine de personnes se sont encore mobilisées pour faire les paquets-cadeaux pour NOEL.
Beaucoup de travail et d’organisation pour une excellente recette.
L’ensemble de ces manifestations a généré une recette de 9.524€
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-II- LE MOT DE BONIFACE ET DES SALARIES
Simon de Givry lit le mot envoyé par Boniface
Chers amis en assemblée générale,
C’est avec joie que je vous écris ces quelques mots pour vous exprimer nos sentiments de gratitude,
les enfants, le personnel accompagnant et moi-même. Nous vous remercions pour ce que vous êtes pour nous
et pour tout ce que vous faites pour nous, pour le soutien que vous nous apportez, depuis l’existence de
l’association jusqu’à nos jours.
Le Centre Goma Espérance a bientôt dix ans, depuis qu’il fonctionne, et il a déjà fait beaucoup de
bien aux Congolais, en général, et aux habitants de Goma, en particulier, grâce à votre intervention à
plusieurs niveaux. En septembre 2008, nous n’avons débuté qu’avec deux classes et sans pupitre. Dix ans
après, le Centre compte trois classes de rattrapage, six classes du primaire normal et trois classes du
secondaire. L’effectif des enfants ne cesse de progresser, surtout au niveau du primaire. Et l’association
Goma Espérance a créé des emplois pour une vingtaine de personnes. L’infrastructure de base n’a rien à
envier aux écoles qui nous entourent, avec une concession clôturée, des classes suffisantes et équipées, des
latrines… Avec la nomination du directeur du primaire et du préfet du secondaire, l’organisation du Centre
est mieux assurée. Tout cela a été réalisé grâce à votre contribution. Nous vous disons encore merci. Et nous
comptons encore sur vous, tout en sachant que vous aussi vous avez des problèmes à affronter dans votre vie
quotidienne.
Les difficultés sont nombreuses aussi pour nous, mais j’ai l’espérance que le bien triomphera. Parmi
ces difficultés, nous pouvons citer les suivantes. Il y a d’abord l’insécurité qui paralyse tout le pays. C’est une
des raisons qui nous ont poussés à fermer l’internat. Et notre sentinelle, Bisengimana, d’heureuse mémoire, y
a perdu la vie. Je continue à comparaître au parquet de Goma, car sa famille demande qu’on « essuie ses
larmes ». Actuellement, il y a des policiers, que nous payons, qui gardent la sécurité jusqu’à nouvel ordre.
Ensuite, comme difficulté, il y a le vol qui est monnaie courante dans la ville de Goma : on a volé des matelas,
des tables, des chaises, des tuyaux, des portes, des livres, des porcs, des chèvres, des fruits et même des
haricots dans le champ…Enfin, nos AGR ne produisent pas selon nos prévisions, nous avons vendu le moulin et
mis fin à l’élevage des porcs pour cette raison. En fait ce qui produit mieux ce sont les chèvres, la location
des maisons, le secondaire et la contribution des parents des élèves.
Ces difficultés et l’inquiétante situation politique du pays ne nous empêchent pas de faire des
projets. Nous avons comme projets à réaliser, la formation professionnelle, la construction d’autres latrines,
le branchement à l’eau potable de la ville dont la canalisation passe à 100 mètres de notre centre, les
panneaux solaires, la construction des boutiques sur la parcelle au long de la route principale. Nous
souhaiterions, dans la mesure du possible, que l’Association double à partir de septembre la première année
primaire, en engageant un enseignant et en équipant la classe. L’ancien dortoir peut être divisé en deux
classes.
Je voudrais, pour terminer, remercier Patrice de tout ce qu’il a fait pour l’association Goma
Espérance. Avec lui, et grâce à son savoir-faire, sa totale implication et son amour pour les enfants de Goma,
l’Association Goma Espérance a fait un pas de géant. Il est arrivé à tout cela, grâce à sa famille et
particulièrement à Mireille envers qui j’ai une grande affection. C’est grâce aussi à la bonne collaboration du
bureau que Patrice a fait un fructueux mandat comme président de Goma Espérance. Malgré nos lenteurs et
nos manques d’organisation, il a su tirer le meilleur de nous et nous a fait avancer sur la bonne direction de
l’Association. Nous lui souhaitons bonne santé et bonheur dans sa vie en continuant à prêter main forte à
l’avancement de l’Association.
Nous aimerions qu’il y ait, dans les mois qui viennent, une mini-assemblée générale à Goma. Cela
soutiendrait le nouveau souffle qui s’est déclenché au Centre Goma Espérance, grâce à la nouvelle
organisation et à l’augmentation des salaires. En effet, on sent qu’au Centre, il y a une émulation entre le
primaire et le secondaire ; la cohésion est forte entre les membres, suite au décès de Bisengimana. Les
activités sont mieux structurées et il y a plus de suivi aujourd’hui par rapport à ce qui se faisait avant. Il y a
beaucoup plus de contrôle pour l’enseignement et l’ordre dans les documents. Il y a même un début de
bibliothèque scolaire. Il y a des compétitions, « génies en herbes », à l’intérieur du Centre et entre nous et
les autres centres qui nous entourent. Regardez sur Facebook, Radio Maria Goma RDC, vous verrez nos
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enfants visitant la radio. Selon le directeur de la Radio, nos enfants sont parmi les meilleurs élèves qui ont su
bien répondre aux questions, surtout les filles.
Nous vous souhaitons de faire une bonne assemblée générale et nous sommes en communion avec
vous, ce vendredi 9 mars 2018. Je vous assure, personnellement, que nous sommes, vous et nous, sur la bonne
voie des objectifs de l’association depuis sa genèse. A la messe, j’aurai une pensée pour tous les membres et
amis de Goma Espérance, malades, en difficultés et ceux qui nous ont quittés.
Père Boniface.
Patrice Pellerin lit le mot envoyé par Mugisho (Directeur du Centre) au nom des salariés
Nous équipe enseignante du Centre Goma Espérance à Goma/RDC, venons auprès de l’assemblée générale de
l’association Goma Espérance pour vous adresser notre mot ci-après :
1. REMERCIEMENT
Nous remercions l’association Goma Espérance pour tout ce que vous avez fait pour nous :
- Ouverture du Centre Goma Espérance à Goma/RDC ;
- Prise en charge de la prime des enseignants des enfants du Centre Goma Espérance depuis la
création du projet jusqu’à nos jours ;
- Les repas donnés aux enfants vulnérables ;
- Construction et équipement de différentes classes et bureaux ;
- Aux différentes visites organisées par le président et son équipe ;
- Aux efforts fournis par le président et son équipe pour l’épanouissement de l’association ;
2. SOUHAIT
Nous vous prions de bien vouloir :
- Dédoubler les salles de classe, vu la pléthore que nous connaissons aujourd’hui surtout dans le degré
élémentaire et moyen ;
- Mettre en œuvre le projet de formation professionnelle en cours ;
- Alimenter le Centre Goma Espérance en eau potable ;
- Poursuivre les visites au Centre Goma Espérance ;
- Continuer toujours à répondre à nos requêtes pour l’avancement du projet éducatif ;
En conclusion nous vous souhaitons une bonne tenue de l’assemblée générale. Recevez nos sincères salutations
Que vive l’association Goma Espérance
Que vive le président de l’association Goma Espérance et son équipe
Que vivent les membres de l’association Goma Espérance en France
Pour le Centre Goma Espérance
MUGISHO MARABU Alain
Directeur de l’école
-III- RAPPORT FINANCIER

Bilan Financier 2017
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
Frais bancaires :
Frais de virements de fonds

Total des Dépenses

227,00 €
1.423,00 €
1.425,00 €
120,00 €
3.195,00 €
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Envoi de fonds à Goma = 19.000 €

Recettes
Dons et Adhésions :
Dons = 11.275,00 €
Adhésions = 1.575,00 €
PAGE :
Virements (55) Chèques (35,5)

12.850,00 €

Manifestations :
Cultura, Concert, Théâtre

9.524,00 €

Subventions :
Lions-Club (1000 €), Mairie Castanet (285 €), Caousou (10.415 €)
Produits Financiers :
Intérêts 2017

11.700,00 €

Total des recettes

45.034,29 €

10.860,00 €

303,29 €

DEPENSES = 3.195,00 €
RECETTES = 45.034,29 €
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
2012 : 35.208,19
2013 : 35.261,55
2014 : 37.049,57
2015 : 30.231,48
2016 : 37.028,00
2017 : 45.034,29

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
165 dont 13 nouveaux
166 contributeurs (dont 3 nouveaux)
145 contributeurs (dont 1 nouveau)
116 contributeurs
137 contributeurs (dont 1 nouveau)
143 contributeurs (dont 2 nouveaux)

Sommes récoltées depuis le début : 347.736,38€
Cette année nous constatons encore une augmentation très sensible des recettes, essentiellement due au
concours du Caousou, en effet, début 2017, nous avons pu défendre notre projet devant les enseignants et
les enfants du collège du Caousou. Notre projet a été élu le meilleur de l’année 2017 et ainsi nous avons reçu
les 10.415€ récoltés par les enfants du collège. Malheureusement, cela n’est pas renouvelable tous les ans, il
faudra donc trouver d’autres organismes pour nous aider à financer les projets futurs (voir chapitre V)
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- IV- AVANCEMENT DU PROJET A GOMA
Le président nous propose de découvrir l’intégralité du centre GOMA ESPERANCE, à travers les photos et
les plans réalisés par Mugisho, notre nouveau directeur d’école.
Vous pouvez accéder à la présentation numérique de l’AG en allant sur l’adresse suivante :

https://1drv.ms/p/s!AkXd_Ibs1h-fjl7V8_K97p5ZXjMB
Cliquer sur « Lire » (attention, vous pouvez avoir quelques petits soucis d’affichage, selon les navigateurs)
Nous commençons notre visite par le Secondaire. Les élèves du secondaire ont investis les tous premiers
bâtiments construits. Cette partie du Centre sera désormais utilisée pour le Secondaire, il reste 2 classes de
libre. Pour accompagner les élèves jusqu’au Bac, une seule classe devra être construite.
Suite aux événements dramatiques de l’été dernier, ou Bisengimana, notre sentinelle et éleveur des porcs a
été assassiné, une surveillance policière a été mise en place, avec la construction de deux guérites aux
entrées du Centre. Les deux policiers sont payés et nourris par nos soins, de même que leur chef, le chef du
chef etc. Autant, c’est malheureusement utile de payer les gardes policières, autant cela pose problème de
financer la hiérarchie, cette ineptie nous coûte l’équivalent de 3 mois de salaire d’un instituteur. Une preuve
supplémentaire de l’incurie de l’état congolais.

Les Activités Génératrices de Revenus (AGR’s)
Quel bilan pour 2017 ?
Les activités traditionnelles génératrices de revenus sont en perte de vitesse pour différentes raisons.

-

Culture des haricots (moins de terrain disponible, pauvreté de la terre), moins de parents volontaires
pour faire la culture. Pour les parents (Visions seulement) qui ne veulent pas cultiver, une contribution
financière est demandée (15$/enfant/an).
Elevage des porcs et chèvres : L’élevage de porc a été arrêté, à cause de problèmes de maladies
(frais trop élevés de médicaments et vétérinaire) et de vol. L’élevage de chèvres continue
Location de la Maison : AGR rentable et sûre.
Culture Internat : Terminé avec la fermeture de l’internat.
Nouvelles Cultures : Jamais démarré, terrain trop difficile à cultiver. Par contre, les arbres fruitiers
sauvages poussant malgré tout, 90 élèves du primaire ont en charge de surveiller la croissance des
avocatiers, manguiers, goyaviers, papayers afin de récolter les fruits, qui pourront intégrer les repas
donnés ou si la culture est importante les vendre au marché.

Location Champs (Culture)
Location maison
Internat (cultures)
Cultures (Visions)
Elevages
Ecole (Vision/primaire)
Ecole (Secondaire)

2016
32,90$
360,00$
21,80$
631,10$
135,54$
1.396,14$
564,23$
3.141,71$

2017
22,40$
420,00$
0,00$
403,16$
433,16$
-267,68$
-672,28$
108,59$

Rappel des frais de scolarité :
Centre de Rattrapage (Vision) : gratuit, mais obligation de cultiver un lopin de terre, sinon 15$/enfant/an.
Ecole Primaire : 5$ par an.
Ecole Secondaire : 76$/an.
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-

Frais de scolarité du primaire et secondaire : Le résultat de ces deux AGR’s est cette année négatif,
ce n’est pas en soit, une mauvaise surprise, simplement l’argent récolté à été intégralement utilisé
pour la construction des toilettes, l’achat de matériels scolaires (pupitres, tableaux, …) et autres.
Ces dépenses ne sont donc plus gérées par l’Association en France, mais à Goma, ce qui tend à
démontrer un début d’autonomie financière. C’est donc une réussite, il faut continuer.
Recette primaire : 2.455,00$, Dépenses : 2.722,88$ (toilettes et policiers)
Recettes secondaire : 7.220,00$, Dépenses : 1.510,00$ (toilettes, obsèques et policiers)
Le reste sert à payer les enseignants (au nombre de 5)

Les Classes de Goma Espérance
Présentations des différentes classes et de leurs enseignants grâce aux photos prises par Mugisho
Les classes de Visions sont normalement chargées (entre 36 et 18 élèves), les résultats sont bons, voir
excellents pour le premier trimestre.
Au contraire les classes de primaire sont trop chargées (entre 65 et 72 élèves, sauf la 6éme primaire 28),
Les résultats sont bons pour le premier trimestre.
Pour le TENAFEP, il est fort probable que les élèves de la 3éme Vision et de la 6éme primaire égalent les
résultats de leurs ainés, à savoir 100% de réussite.
Les classes de Secondaire sont moins chargées (entre 12 et 49), les frais de scolarité étant plus élevés, il y a
eu des défections par rapport aux inscriptions. Malheureusement, ceux qui ne paient pas, ne peuvent pas
suivre la scolarité. (Choix difficile, mais voulu par Boniface et l’équipe éducative de GOMA ESPERANCE).

Les Dépenses à GOMA
Constructions, réparations, entretiens et divers
Nouvelles Toilettes (12p) :
1.639,97$
Ameublements (2 classes) :
2.920,00$
Obsèques Bisengimana
:
1.774,00$
Policiers
:
1.030,50$
TOTAL : 7.364,47$ (dont 5.954,47$ payés par les AGR’s)
Les Salaires annuels pour 2018/2019
Suite aux restructuration des équipes enseignantes (Nomination d’un Directeur des Visions et Primaires, ainsi
qu’une Préfète du Secondaire) et de l’augmentation de l’ensemble du personnel (non Secondaire), la charge
salariale est la suivante :
Directeur (Vision/Primaire) :
2.400 $ (1 personne)
Préfète (Secondaire) :
2.400$ (1)
Enseignants :
12.120$ (9)
Sentinelle :
1.200$ (2)
Cuisinière :
600$ (1)
Total des salaires sur l’année : 18.920$
Le Plan d’Alimentation Goma Espérance
L’internat ayant fermé, les dépenses liées au PAGE diminuent : 3.056,58$

TOTAL DES DEPENSES pour 2017 (Goma)
20.786,48$
(Envoi de fonds à GOMA 19.000€)
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Le président ajoute qu’il faut que les recettes en France se situent entre 30.000€ et 35.000€ par an pour
continuer à supporter les dépenses actuelles et à venir, tout en demandant à nos amis congolais de continuer
à augmenter les Activités Génératrices de Revenus. Ceci étant dit, il ne faut pas s’empêcher de trouver
d’autres adhérents/donateurs et d’autres sources de revenus, ici en France, si nous voulons développer la
Formation Professionnelle.
-V- PERSPECTIVES 2018/2019
Le président développe, les différentes orientations et les développements du Centre Goma Espérance.
Tout d’abord, il se félicite des améliorations importantes concernant les communications entre Goma et la
France. La nomination de Mugisho au poste de Directeur est une excellente chose dans ce domaine. D’autre
part, il est à remarquer que cette nomination a réglé certaines dissensions entre le personnel de Goma
Espérance.
Un point est fait sur les constructions à réaliser dans les mois et années à venir. Un constat, nous avons
des classes de libre (4), ce qui laisse une ouverture importante sur les points que nous allons développer ciaprès, à savoir le dédoublement des classes et la diminution du nombre d’élèves par classe.
-

-

Construction de classes : non nécessaire dans l’immédiat
Toilettes : malgré la construction de 12 toilettes et vu le nombre d’élèves accueillis, il est primordial,
d’investir dans la construction d’au moins 24 toilettes supplémentaires/
Electricité : Le sujet est récurrent depuis déjà plusieurs années, à savoir, devons-nous investir dans
des panneaux solaires, au risque de se les faire voler ?
Aujourd’hui, la réponse semble être positive, en effet, un accord avec un de nos voisins limitrophes
est conclu. Il va être donc possible d’installer les panneaux solaires sur le toit du voisin. Comme ce
voisin est Major de Police et sa maison gardée jour et nuit, Boniface pense qu’il sera difficile de nous
les voler. La contrepartie, c’est que le Major pourra bénéficier, lui aussi de l’électricité générée par
nos panneaux. (Donnant/donnant)
Eau potable : Depuis fin 2017, un réseau d’eau potable passe à 100m du Centre, nous allons donc
raccorder le Centre à ce réseau, afin que le personnel et les enfants puissent enfin boire sans risque,
lors de leur présence dans le Centre.

Deux demandes importantes nous ont été faites par l’équipe de Goma Espérance, à savoir :

Doublement des classes de Primaire et diminution du nombre d’élèves par classe
A chaque rentrée scolaire, l’Association à Goma refuse les inscriptions d’une cinquantaine de nouveaux élèves,
c’est un vrai crève cœur pour Boniface et son équipe. D’autre part, les instituteurs se plaignent d’avoir trop
d’élèves par classe (difficultés pour faire un suivi et aussi énormément de travail de correction. Il nous faut
envisager le doublement des classes.
La cause est juste, mais cela va nécessairement faire évoluer notre budget, en terme de classes, (mais nous
avons vu précédemment que nous avions des classes libres, mais surtout en terme de salaires.
Si nous, envisageons la mise en place d’une nouvelle classe par an, nous pensons que cela est financièrement
faisable, à condition de maintenir nos recettes au niveau où elles sont actuellement.
Nous attendons les études chiffrées de Boniface et Mugisho.

Formations Professionnelles
La formation professionnelle fait partie des objectifs premiers du projet du père Boniface, nous nous devons
de l’envisager maintenant :
Une première étude a été réalisée par Boniface.
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Il s’agit de proposer à 67 anciens élèves de Goma Espérance, âgés de 17 à 25 ans, une formation dans des
centres spécialisés dans l’apprentissage formation de certains métiers.
Le choix de ces élèves s’est porté sur :
-

Coupe-Couture (20 élèves pour 3 établissements)
Mécanique (32/3)
Informatique (7/2)
Electricité (3/1)
Menuiserie (1/1)
Plomberie (3/1)
Esthétique (1/1)

Plusieurs établissements à Goma sont susceptibles d’accepter les élèves. Les prix sont fluctuants et
varient selon les disciplines, les durées, les établissements, etc.
Cette première étude nous amène sur un budget 26500 $ pour les 67 élèves. C’est beaucoup en une seule
fois, il nous faut étudier plus en détail les différents choix et surtout savoir comment on finance, cette
nouvelle dépense, sachant que tous les ans, une quarantaine de jeunes filles et garçons sont susceptibles de
partir vers une formation professionnelle..
La solution du parrainage est envisagée, mais il semble difficile de demander à nos fidèles adhérents et
donateurs de donner encore plus, il nous faut donc chercher de nouveaux donateurs, ici en France, mais nous
le pensons aussi à Goma.
La mise en place de la formation, selon les désirs de Boniface, doit-être opérationnelle pour septembre
2018. Beaucoup de questions sont encore en suspens, des études complémentaires doivent-être réalisées
d’ici-là. Nous vous tiendrons au courant des prochaines avancées sur ce sujet important.
-V- BUDGET PREVISIONNEL 2018

Dépenses
Frais de fonctionnement : 350 €
Frais de manifestations : 1000 €
Frais de communication : 1.000 €
Frais financiers : 200 €

Recettes
Adhésions (150) : 2.250 €
Dons (hors PAGE) : 10.000 €
PAGE : 10.800 €
Manifestations : 5.000 €
Produits financiers : 500 €
Subventions : 1.285 €

TOTAL : 2.550 €

TOTAL : 28.950 €

Nous avons en compte au 1er janvier 2018
Compte banque Goma : 341 €
Compte BNP Castanet : 54.930 €
Soit : 55.271 €
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-VI- ACTIVITES PREVISIONNELLES 2018
1- Spectacle concert de Jazz
Le 7 avril à la salle Jacques BREL, concert de Jazz avec le groupe Big Blow (Musique Disney).
2- Vente de muguets.
Le 1er mai, devant l’église de Castanet-Tolosan.
3- Théâtre
Le 23 juin, salle Jacques Brel, la troupe « Têtes de Mule » viendra jouer la pièce « La belette sous
l’armoire à liqueurs », tout un programme.
4- Loto
En novembre, notre traditionnel Loto.
5- Paquets-Cadeaux
En décembre, nos bénévoles feront les paquets cadeaux pour Noel à Cultura à Labège
Si vous connaissez des artistes qui veulent se produire pour Goma Espérance, n’hésitez pas à en faire part à
notre nouveau président ( président@gomaesperance.org )
-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, Josette Pablo, Thierry Gidenne
La liste est approuvée à l'unanimité.
Si vous désirez rejoindre cette nouvelle équipe, n’hésitez pas en faire part à notre nouveau Président,
Simon de Givry (president@gomaesperance.org)
Après avoir remercié, tous les généreux adhérents/donateurs, Patrice PELLERIN remercie toutes les
personnes qui ont œuvré pour Goma Espérance depuis sa naissance en 2005, elles sont nombreuses, chacune
ayant pris sa part, avec une spéciale dédicace à Jeannine et Marie-Françoise, sans oublier André, AnneClaire, Claudette, Christian, Dominique, Elisabeth, Isabelle, Marie-Jo, Maryse, Michel , et bien sûr François,
Josette, Simon et Thierry et un remerciement tout particulier à Mireille, qui a supporté mes états d’âme
pendant plus de 13 ans.
Bonne chance à la nouvelle équipe
Que vive Goma Espérance
Longue vie à Boniface et toute l’équipe à Goma
ATTENTION : NOUVELLE ADRESSSE pour vos courriers et chèques
GOMA ESPERANCE
5 rue du Colonel GENDREAU
31320 CASTANET-TOLOSAN
Recommandation à tous les adhérents
Si vous ne désirez pas recevoir de reçu fiscal, 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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