Compte rendu de l’Assemblée Générale du 15 mars 2019
Le 15 mars 2019, l’Assemblée générale de GOMA ESPERANCE s’est tenue à Castanet-Tolosan, à la
Maison de la Fraternité, sous la présidence de Simon de Givry, président de l’Association. Tous les membres
ont été convoqués par courrier simple.
Etaient présents ou représentés : 95 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- Questions des participants
8- Election du conseil d’administration
-I- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Mot du président
L’année 2018 a été riche en spectacles et manifestations à Castanet pour fêter les dix ans d’existence du
centre Goma Espérance. C’est grâce à l’implication de plusieurs artistes dont ceux de l’ensemble de jazz Big
Blow, de deux troupes de théâtre, Les Têtes de mule et la Section théâtre adulte d’Auzeville, et l’aide de
nombreux bénévoles, réquisitionnés à chaque manifestation et notamment pour l’organisation du loto et la
confection des paquets cadeaux à Cultura. Les adhérents et sympathisants de Goma Espérance sont venus en
nombre à chacune de nos manifestations, leur assurant le succès et nous motivant à poursuivre nos efforts.
Le bureau de l’association s’est étoffé, lui donnant un nouveau souffle et de nouvelles compétences.
L’école à Goma Espérance fonctionne bien, grâce aux efforts de l’équipe enseignante et de sa direction, la
preuve étant les excellents résultats au brevet de fin de primaire, le TENAFEP, où 43/44 élèves ont obtenus
le diplôme en juin dernier. L’absence du Père Boniface cet été 2018 a été l’occasion pour lui de suivre un
grand nombre de travaux sur le centre pour bien préparer la rentrée de septembre. En particulier
l’amélioration des conditions d’hygiène avec l’arrivée de l’eau courante après dix ans d’attente et la
construction de nouvelles toilettes. Nous avons eu aussi la chance de le voir et lui parler en direct au cinéma
de Castanet grâce à la maîtrise technique du personnel de la MJC. Cette rentrée fut aussi un choc en terme
d’effectifs. Au total, 760 élèves en primaire et 231 au secondaire. Malgré une cinquantaine d’abandons, c’est
plus de 950 élèves qui sont pris en charge sur le centre. Ce chiffre inclue la quinzaine de jeunes en formation
professionnelle qui ont débuté en septembre pour la couture et en janvier 2019 pour la mécanique. Nous
avons encore fait appel à votre générosité pour parrainer ces jeunes et obtenu des premiers soutiens nous
permettant de commencer à financer et de poursuivre ces formations (la deuxième promotion de couture a
débuté mi-mars). Le 5 décembre 2018, à la journée internationale de l’arbre, les élèves ont planté 860
arbres, principalement des eucalyptus. Début janvier 2019, nous avons appris la triste nouvelle du décès d’un
enseignant du primaire, Samuel Mrhimanya, nous commençons cette assemblée générale par lui rendre
hommage.

Merci ensuite,
A vous, adhérents, donateurs qui soutenez GOMA ESPERANCE financièrement et moralement pour accomplir
ce projet. Sans votre aide, nous ne serions plus en mesure de payer le salaire des dix enseignants du
primaire, du directeur du primaire et de la directrice du secondaire, de la cuisinière, des gardiens et
policiers, des nombreux travaux à venir, et d’offrir à tous ces enfants un accès à l’éducation et à la formation
professionnelle.
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Mot du Père Boniface
Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux, avec vous aujourd’hui, de vous donner quelques nouvelles de
Goma, à l’occasion de l’assemblée générale de l’Association Goma Espérance.
Au nom de tous les enfants, de leurs parents, de leurs accompagnants et à mon nom personnel, je vous
remercie de tout cœur pour votre participation à l’avancement du Centre Goma Espérance. Il est comme un
jeune, plein d’énergie et de projets, au début de l’adolescence.
Cette année a été marquée par l’ouverture du Centre de formation professionnelle. Depuis le début, avec
François, ensuite avec Patrice, et maintenant avec Simon, nous avons toujours parlé de ce secteur de notre
projet. Il est devenu réalité. L’Association vient de décerner des brevets à cinq jeunes filles, formées en
Coupe et Couture, et une deuxième équipe se prépare à la même formation. Celle de la Mécanique est en
cours, avec sept apprenants qui finiront le 7 septembre 2019. Ils sont en train de démonter le moteur d’un
véhicule amorti. Je remercie, d’une manière particulière, tous ceux qui parrainent ces deux formations. Dans
l’avenir, nous pourrons faire d’autres formations, comme par exemple l’Informatique, la Maçonnerie, la
Menuiserie, l’Art et l’Esthétique (coiffure, tresses...), la Soudure, la Cuisine, la Plomberie et la Peinture. Le
Centre grandit et attire des regards. Une ONG locale cherche un partenariat avec notre Centre de formation
professionnelle. Elle souhaiterait que nous formions 45 ou 50 filles mères, à la couture, à l’art et esthétique
(coiffure), pendant 9 mois, l’après-midi. L’ONG, en question, payerait les formateurs et un policier et
fournirait du matériel (machines et autres). Les machines et le matériel resteraient à notre disposition à la
fin de la formation et l’ONG verserait à Goma Espérance 35$ pour chaque apprenante par trimestre. L’étude
de faisabilité est en cours, d’autant plus que c’est la DIVAS (division des affaires sociales) qui nous a
sollicités en privilégiant notre Centre parmi tant d’autres.
Je remercie le président Simon et son équipe, pour leur service et leur collaboration : ils sont vraiment
efficaces pour la bonne marche de l’Association. Nous collaborons avec eux normalement, l’envoi des fonds
est régulier et, personnellement, ils m’ont permis de participer à quelques réunions grâce à la connexion
internet. Ils nous ont été proches au moment de l’épreuve du décès du maître Samuel et sa famille a
beaucoup apprécié notre participation. Nous espérons que les démarches de Béatrice de Givry aboutiront
pour que nous ayons de l’électricité au Centre. Nous en avons tant besoin. Même nos voisins en
bénéficieraient par l’éclairage des deux rues qui entourent le Centre. L’eau potable est déjà un grand acquis
dans le déroulement de la journée. Nous venons de sortir d’une période difficile avec les élections qui ont
donné un nouveau président de la république. Nous attendons beaucoup de lui. Malgré ce nouveau régime, la
situation sécuritaire, problème majeur de la RDC, est toujours précaire, la pauvreté bat tous les records, ce
qui accroît le nombre d’enfants non scolarisés, la malnutrition, le viol des femmes, la violation des droits de
l’homme, les assassinats ciblés, l’augmentation du taux de chômage... Les épidémies, comme l’Ebola, sont à
notre porte, le choléra, surtout le paludisme et la typhoïde font beaucoup de victimes chaque jour.
Malgré tous ces problèmes, Goma Espérance contribue à donner de l’espoir à plus de 800 enfants et à leurs
parents, à créer des emplois, à favoriser la sécurité dans le quartier, grâce à chacun de vous et à tant
d’autres amis et bienfaiteurs. Que le ciel vous accorde le centuple pour tous vos sacrifices. Nous avons
toujours besoin de votre aide, tout en sachant que vous avez aussi des problèmes.
Permettez-moi de vous parler un peu de l’avenir de l’Ecole primaire, en deux points : de la pléthore des élèves
et du doublement des classes. Cette année scolaire 2018-2019, nous avons connu le problème de
surabondance avec des classes de plus de 90 élèves. Les parents se sont rués sur le Centre dès le début des
inscriptions, puisque nous avons une bonne réputation et que nous ne demandons qu’une petite contribution à
l’inscription. Nous croyions bien faire, en permettant que les enfants apprennent à lire et à écrire. Mais, nous
nous rendons compte que la pléthore des élèves dans notre Centre est préjudiciable à la santé de notre
œuvre. Cette situation risque d’épuiser les enseignants, d’aboutir à une formation au rabais et, surtout,
d’écarter les enfants les plus vulnérables, alors que ces derniers sont la raison d’être de notre Centre. Pour
pallier à cette situation, nous nous sommes réunis plusieurs fois et nous avons pris la décision de revenir à
notre ancienne méthode, celle de parcourir le quartier, maison par maison, pour chercher les enfants les plus
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pauvres. Aussi, comme les enseignants, le directeur et moi, nous sommes au nombre de douze, nous avons
constitué quatre équipes et divisé le quartier en quatre zones. Pendant les 15 premiers jours de juillet, nous
allons parcourir le quartier pour aller à la rencontre des enfants et de leurs parents. Aux parents du primaire
normal et du rattrapage qui ne peuvent pas payer l’argent de l’inscription, nous allons proposer des lopins de
terre à cultiver, d’autres travaux comme la réparation de la clôture, l’aplanissement de la cour, l’entretien des
arbres fruitiers, la création des pépinières, le ramassage des graviers, la réparation du pavement, des murs
et des pupitres et autres. Les enfants qui sont gardés par des grands parents incapables d’effectuer de tels
travaux, feront partie des cas sociaux qui étudieront gratuitement. Le 13 juillet, il y aura une mise en
commun. Nous constituerons des listes des élèves qui étudieront gratuitement et de ceux dont les parents
feront la culture ou d’autres travaux. A partir du 16 juillet, nous allons commencer les inscriptions pour tous
les autres, en limitant à 65 le nombre d’élèves en chaque classe.
Du doublement des classes : pour satisfaire les parents (ils étaient réunis à 301 personnes) et les enseignants
qui continuent à souhaiter de poursuivre le doublement des classes, nous nous sommes réunis, primaire et
secondaire ensemble, le 6 mars dernier, pour vous faire une proposition. C’est la suivante. L’année scolaire
prochaine 2019-2020, nous proposons de garder la première et la deuxième année doubles, c’est-à-dire, 1A et
1B, 2A et 2B. Comme il faut pour cela un enseignant, une salle et son équipement, nous proposons que Goma
(caisse autonomie de l’école) construise une salle de classe en planches et qu’il l’équipe et que la France paye
la prime du nouvel enseignant de la 2B. Dans la suite, l’Association n’aura plus besoin d’ajouter des enseignants
pour doubler de classe, car nous proposons de procéder comme suit :
- en 2020-2021, nous aurions la 3A et la 3B : l’enseignant de la première vision s’occuperait de la 3B ;
- en 2021-2022, nous aurions la 4A et la 4B : l’enseignant de la deuxième vision prendrait la 4B ;
- en 2022-2023, nous aurions la 5A et la 5B : l’enseignant de la troisième vision donnerait cours en 5B.
En effet, nous avons remarqué que, de plus en plus, les enfants du rattrapage (visions), ont le même âge que
ceux de la 3 ème, de la 4 ème, de la 5 ème et de la 6 ème année du primaire normal. On supprimerait ainsi les
visions. Quant aux repas, on donnerait à manger aux seuls petits des deux premières années ou bien à ceux du
degré élémentaire, c’est-à-dire aux élèves de première et deuxième année du primaire.
Pour terminer, je voudrais vous dire que je suis heureux de mes nouvelles charges d’aumônier de l’université
catholique et de professeur visiteur au séminaire. Elles me permettent de m’occuper un peu plus de Goma
Espérance. Mais, cet été, je n’aurai pas la joie de venir en France ; je viendrai en 2020.
Je vous remercie pour tout ce que vous êtes pour nous. Vous avez dépassé toutes nos attentes. Une miniassemblée générale serait bien à Goma, s’il y a le rétablissement de la sécurité et l’éradication de l’Ebola.
Bonne assemblée générale et que vive l’Association Goma Espérance. Je vous embrasse, avec affection et
reconnaissance.
Père Boniface.
Mot du directeur de l’école primaire
Nous remercions l’association Goma Espérance pour tout ce que vous nous avez fait :
- ouverture du Centre Goma Espérance à Goma en RDC ;
- prise en charge de la prime des enseignants encadreurs des enfants du Centre Goma Espérance depuis le
début du Centre jusqu’à nos jours ;
- les repas donnés aux enfants vulnérables ;
- construction et équipement de différentes classes ;
- mise en œuvre du projet de la formation professionnelle ;
- adduction d’eau au Centre Goma Espérance ;
- nous remercions et vous encourageons pour vos réponses beaucoup favorables à nos différentes requêtes.
Nous vous prions de bien vouloir :
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- doubler les salles de classe, vu la pléthore que nous connaissons aujourd’hui surtout dans le degré
élémentaire et moyen ;
- électrification du Centre Goma Espérance ;
- réparation de certaines classes dont le pavement est endommagé ;
- soigner la cour scolaire pour éviter des accidents chez les enfants ;
- peindre toutes les salles en bois de l’école primaire ;
- augmenter les matériels de couture surtout les machines à coudre pour ne pas former seulement 6
candidates se serait mieux même le double ;
- achat d’un véhicule d’occasion pour la pratique de la conduite d’automobile ;
- achat d’un véhicule pour le transport des agents du Centre Goma Espérance ;
- continuer à rendre visite au Centre Goma Espérance.
En conclusion nous vous souhaitons une bonne tenue de l’assemblée générale. Recevez nos sincères salutations
vous adressées. Que vive l’association Goma Espérance, que vive le président de Goma Espérance.
Pour les enseignants du Centre Goma Espérance
Alain MUGISHO
-II- BILAN DES ACTIVITES
1. Concert jazz pour Goma Salle Jacques Brel – 7 Avril 2018 (recette 1118€)
Le Big Blow, big band associatif de 18 musiciens toulousains (Association MoJAM) nous a proposé un
programme thématique pour nous faire partager des versions jazz de quelques unes des sonorités qui ont
sûrement bercées notre enfance, autour des célèbres mélodies du monde merveilleux de Walt Disney !
Public nombreux (120 personnes) et des musiciens de talent.
2. Vente de muguet (recette 507€)
Le 1er Mai, nous avons vendu 400 brins de muguet en une matinée. Celui-ci provient d'une ferme du Béarn,
à Abos, qui est tenue par la famille Lamothe dont certains connaissent le fils à Castanet.
3. Théatre Salle Jacques Brel – 23 Juin 2018 (recette 730€)
La troupe locale Les Têtes de Mules (https://fncta-midipy.fr/les-tetes-de-mule) a joué « la belette est
sous l’armoire à liqueurs » d'Harold Pinter, né en 1930 dans un quartier populaire et industriel de
Londres, lauréat de nombreux prix (dont le prix Nobel de littérature en 2005). Une pièce originale, drôle
et qui pose questions. Une centaine de participants.
4. Cinéma-rencontre au Ciné113 de la MJC – 10 septembre 2018
Introduction par Maryse Senac au contexte de la RDC et au film Makala montrant la vie très dure d’un
vendeur de charbon de bois dans le Katanga, au Sud-Est de la RDC. Après le film, il y a eu un interview du
Père Boniface en direct par internet. Premières nouvelles des effectifs de rentrée. La soirée s’est
terminée par une courte projection photographique retraçant l’historique des dix ans du centre Goma
Espérance et la récente mise en place d’une formation professionnelle avec un appel à parrainage.
5. Théatre Salle Jacques Brel – 6 octobre 2018 (recette 1020€)
La section théâtre adulte d'Auzeville-Tosane nous a joué « Parfum de suspicion », une comédie policière
de Bruno Druart, joyeuse et ryhtmée. Une soirée très agréable et une très bonne recette.
6. LOTO Salle du Lac – 4 novembre 2018 (recette 3270€)
Une belle journée et de nombreux lotos concurrents ont conduit à une fréquentation en baisse (170
participants) par rapport à l’année dernière. Merci à Patrice Pellerin pour l’organisation. Il y a eu un
article dans la Dépêche :
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/08/2902316-le-loto-du-soutien-a-goma-esperance.html
7. Paquets cadeaux à Cultura Labège (recette 882 €)
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Il s’agit là d’une action répétée chaque année durant le mois de décembre avec plusieurs jours ou demijournées consacrées par des bénévoles de l’association, coordonnés par Mireille Pellerin, à préparer les
paquets cadeaux à la sortie du magasin Cultura à Labège. Bon nombre de clients nous reconnaissent et
donnent généreusement.
8. Achat de gobelets pour nos manifestations
Vous trouverez lors de chacune de nos prochaines manifestations de jolis gobelets à vendre (1€) décorés
avec la photographie d’enfants de Goma Espérance incrustée dans le contour de la RDC.
-III- RAPPORT FINANCIER

Bilan Financier 2018
RECETTES
Dons et Adhésions :
Dons = 9605 € (dont formation professionnelle: 450€ ),
dont les cotisations d’adhésion (85)= 1275€
PAGE :
Virements (29)= 5735€ ; Chèques (19)=2550€
Manifestations :
Loto=3270€ ; Cultura, cadeaux= 882,50 ; Théatre (juin+oct)=1711€ ;
Concert jazz : 1118€ ; Muguet=506,9€ ; divers (gobelets) : 40€
Subventions :
Lions-Club (1000 €), Mairie Castanet (285 €)
Produits Financiers :
Intérêts livret A 2018

Total des recettes
Frais de Fonctionnement :
Assurance responsabilité civile (MMA), site Web (OVH)
Communication :
Affranchissements, Reproductions et Impressions, Hébergement Internet
Frais liés aux activités :
Frais AG2018, Concerts et autres Manifestations, SACEM
Autres :
Fournitures bureau et informatiques
Frais bancaires de virements à Goma
Frais de déplacement

Total des Dépenses

9.605,00 €
8.285,00 €
7.528,40 €

1.285,00 €
396,31 €

27.099,71 €
DEPENSES
233,00€
1334,60€
2.460,64
40,00€
76,00$
0€

4144,24 €

Récapitulatif Bilan Financier 2018
DEPENSES = 4.144,24 €
RECETTES = 27.099,71 €
Bénéfice = 22.955,47 €

Envoi de fonds à Goma =

24.000 €

soit

27791$

(réels, frais inclus de 55,6$)

Dépenses à Goma = 34.357,00€ (voir chapitre suivant détail des dépenses à Goma)

«Déficit» global= -1045,53

Evolution des Recettes (en euros)
2015 : 30.231,48

et

du nombre d’Adhérents
116 contributeurs
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2016 : 37.028,00
2017 : 45.034,29
2018 : 27.099,71

137 contributeurs
143 contributeurs
85 adhérents à jour (sur 145 contributeurs)

Cette année nous constatons une baisse de nos recettes ; ceci est essentiellement dû au fait que
plusieurs grosses recettes (Caousou, par ex.) effectuées en 2017, n’ont pas été renouvelées en 2018. On
observe aussi une baisse sensible du nombre d’adhérents à jour de leur cotisation, malgré les courriers
envoyés aux adhérents (reçus fiscaux, CR de l’AG et gazette en Octobre). Pour des raisons d’économie,
l’Association ne fait pas de courrier de relance des adhésions. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore
fait, merci de renouveler votre adhésion (paiement en ligne en allant sur le site www.gomaesperance.org
ou par courrier à Goma Espérance 5, rue de Colonel Gendreau 31320 Castanet Tolosan – 15€/famille)
- IV- AVANCEMENT DU PROJET A GOMA

Le président nous propose de découvrir l’activité du centre GOMA ESPERANCE en 2018, à travers des
photos réalisées par Mugisho, le directeur de l’école primaire. Vous pouvez accéder à la présentation numérique de l’AG en allant sur l’adresse suivante :
https://www.dropbox.com/s/ejabds1s47eqo8t/AG2019.pdf?dl=0
L’examen de fin de cycle primaire (TENAFEP) a été un succès avec 43 admis sur 44 participants. Parmi
eux, 36 élèves, dont 14 filles et 22 garçons, iront en septembre à l’école secondaire du centre Goma Espérance. Les élèves des autres classes passent aussi un examen : taux de réussite moyen à 76 %.
A la rentrée de septembre, il y a 551 enfants inscrits au primaire et 209 au centre de rattrapage. Une nouvelle classe de 1ere année est crée qui accueille 80 enfants avec leur maître Jean-Bosco Maendeleo. Les
effectifs atteignent jusqu’à 93 élèves par classe (en 3ème année primaire). En janvier 2019, suite au décès
d’un professeur, le centre recrute un nouvel enseignant pour la 5ème année primaire, Steven Olivier. Les
résultats scolaires aux examens de décembre sont baisses par rapport à juin : le taux de réussite est de
62 %. En cause les effectifs et des difficultés rencontrées :
- Absences par « négligence des élèves » ou maladies
- Inaptitude au français, insuffisance des manuels
- Cours de récréation accidentée
- Abandons dus au manque de soutien familial (26 élèves)
Des solutions sont envisagées : visites à domicile, sensibilisation des parents, aide aux soins, soutien aux
enfants les plus vulnérables. [résultats en légère hausse au 2e trimestre avec un taux de réussite à 65,5%]
Du côté du secondaire, il y a 231 inscrits à la rentrée 2018, contre 202 en 2017. Cela fait un total de 991
élèves sur le centre. L’école secondaire est payante (7,4$/mois) alors que le centre de rattrapage est gratuit
pour les familles qui cultivent le terrain du centre et 15$ pour celles qui ne cultivent pas. Les frais d’en trée à l’école primaire sont de 10$. Le nombre de professeurs du secondaire a augmenté avec quatre recrutements. Il y a aussi deux nouvelles sections (construction et nutrition) et une 4ème année Sociale qui
s'est ajoutée. L'argent récolté est divisé en 10 parts. Le centre Goma Espérance reçoit une part. Le reste
est partagé entre les professeurs du secondaire. Environ 60 % des élèves payent régulièrement la prime.
Coût des travaux et salaires en 2018
1- A GOMA, recettes et dépenses pour l’école primaire
Bilan global : 28050,00$ de recettes et 27798,86$ de dépenses,
bilan =+251,15$

Recettes = 4 virements depuis Castanet+fond de caisse = 28050$
Inscriptions enfants primaire et rattrapage = 7636$
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Dépenses

A – Dépenses diverses: 7521,36$
(fournitures scolaires, salaires&repas pour deux policiers, entretien des salles de classes,
30 pupitres, accueil de Mgr Faustin, raccordement à l’eau potable, transports)

B - Salaires mensuels 2018

Directeur école primaire :
210 $
Préfet/directrice du secondaire :
210 $
Enseignants primaire (n=10) :
1220 $
Dame de cuisine+ 2 sentinelles :
150 $
Total des salaires sur l’année :
19580$
C – PAGE (Plan Alimentation Goma Esperance) repas enfants et eau potable : 5740$
D- Formation professionnelle : couture =1654,70$ ; mécanique=331,13$
E- dépenses pour le primaire : 5820,49$ (réfection de la cuisine, division du dortoir en deux
pour aménager 2 salles de classes, construction de toilettes, aplanissement de la cour, transports)
2- A GOMA, recettes et dépenses des activités génératrices de revenus (AGR) dont le secondaire
Ecole secondaire (hors salaires)
Secondaire, recettes (cote-part 1/10e des inscriptions) =1178$
Secondaire, dépenses = 1642$ (installations de classes, pupitres, pavement d’une classe, estrade)
AGR, Elevages

Recettes = 626,00$ (chèvres, lapins, porcs)

AGR, Cultures

Dépenses = 406,37$

Recettes = 303,70$ (haricots, 413kg vendus) Dépenses = 10,80$

AGR, Location maison

Recettes = 540$

Dépenses = 0$
-V- BUDGET PREVISIONNEL

Dépenses
Frais de fonctionnement : 233 €
Frais de manifestations : 1.750 €
Frais de communication : 1.000 €
Frais financiers : 100 €
Voyage à Goma : 1.000 €
Film à Goma : 1.000 €
TOTAL : 5.083 €

Recettes
Adhésions (150) : 2.250 €
Dons (hors PAGE) : 9.000 €
PAGE : 8.500 €
Manifestations : 7.500 €
Produits financiers : 400 €
Subventions : 1.300 €
TOTAL : 28.950 €

Dépenses à Goma en 2019
Estimation de nos dépenses pour 2019 à Goma
Travaux d’entretiens et autres (manuels scolaires, peinture protection bois pour 9 classes, pavement de
4 classes, antirouille toit du secondaire, construction de toilettes au secondaire, ajout de gouttières,
aplanissement des cours de récréation) :
6.000 €
Frais de fonctionnement scolaire (salaires) :
18.202 €
Formation professionnelle (salaires) :
1.791 €
PAGE :
6.000 €
Sécurité (2 policiers) :
1.075 €
Soit : 33.068 €
Nous avons en compte au 1er janvier 2019
Compte BNP Castanet : 54.174 €
Il resterait donc en caisse : 44.973 €
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-VI- ACTIVITES PREVISIONNELLES 2019
1- Spectacles et concerts de printemps
Le très beau concert de l’ensemble Allégro (formation symphonique du Conservatoire à Rayonnement
Communal de Colomiers) avec un programme riche de découvertes musicales et de classiques a aussi permis
de faire découvrir notre association aux très nombreuses familles et connaissances des 30 musiciens de
toutes générations. La participation à la soirée était libre et nous a laissé une généreuse recette de 860€.
Nous adressons à tous, et tout particulièrement à leur Chef, Nicolas Massot et à la Directrice du
Conservatoire nos plus chaleureux remerciements.
Notre prochaine manifestation aura lieu le Samedi 25 Mai à 20h30 et permettra également d’aller au
devant d’un public qui connaît moins l’association, puisqu’il se déroulera au Moulin de Roques-sur-Garonne (14
rue de la Gare, beau centre culturel bénéficiant d’une salle de spectacle avec fauteuils et gradins). Nous y
avons invité le groupe Jazz Cats (reprises d’airs connus avec de nombreux swings des années 20 et du Jazz
Nouvelle Orléans). A noter que l’association des parents d’élèves d’une école de Roques et le Centre de Loisirs
nous accompagnent dans cette manifestation et préparent une belle exposition d’affiches réalisées par les
enfants qui agrémenteront la soirée. Ce sera l’occasion, peut-être, d’organiser un co-voiturage au départ de
Castanet, donc, manifestez vous auprès des membres du bureau si vous souhaitez être de la sortie.
Enfin, nous reviendrons à Castanet dans notre agréable salle du Lac le Mercredi 3 Juillet à 20h30 pour
accueillir et découvrir l’univers de Marc Vella. Avec son piano il viendra nous parler en musique de la façon de
rendre belles les fausses notes de la vie. Premier prix de composition au TIM 99 à Rome, il a choisi de porter
un message d’espoir et d’amour à travers les 29 pays qu’a traversés sa Caravane amoureuse depuis vingt ans.
Une autre belle découverte à partager avec vous.
Une grande première pour ces deux manifestations : vous pouvez achetez vos places à l’avance aux
magasins cultura de Muret (pour JazzCats à Roques, plein tarif 10€) et de Labège (pour Marc Vella à
Castanet, plein tarif 15€). Nous continuons aussi à prendre les réservations par téléphone et pour ceux qui le
souhaitent, nous offrons dorénavant la possibilité d’acheter les places à l’avance sur le site d’Hello Asso via
notre site web www.gomaesperance.org.
Enfin, pensez à venir chercher votre petit brin de Muguet sur le parvis de l’église de Castanet le
Mercredi 1er Mai. Le bénéfice de la vente ira également soutenir les aménagements nécessaires à Goma.
2- Autres manifestations à venir cet automne : LOTO, paquets cadeaux à Cultura Labège, chorales...
-VII- Questions des participants
Lors de l’assemblée générale, les questions des participants ont porté sur
- les raisons de l’afflux d’inscriptions lors de la rentrée 2018
- les matières enseignées dans le secondaire
- les repas fournis aux enfants scolarisés au centre
- l’état des locaux et des espaces extérieurs
- les AGR orientés culture et élevage et la proportion de parents y participant
-VIII- CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration élu pour 1 an lors de l’assemblée générale en 2019 est le suivant :
- David Allouche
– François Berçot
– Thierry Gidenne (Trésorier)
– Béatrice de Givry (Secrétaire)
– Simon de Givry (Président)
– Josette Pablo
– Marie-Claire Vaissière.
-8-

