Procès-verbal
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
GOMA ESPERANCE
Le 24/11/2006, l'assemblée générale de l'association GOMA ESPERANCE s'est tenue à la salle Ritournelle à Castanet-Tolosan sous la
présidence de François Berçot, président de l'association. Les membres ont été convoqués par courrier simple.
Etaient présents : 75 adhérents dont 19 pouvoirs.
19 personnes non adhérentes.
+ les enfants de l’aumônerie.
Le président ouvre la séance à 20h30 et après un mot de bienvenue, rappelle l'ordre du jour :

•
•
•
•
•
•
•
•

Allocution du Père Boniface.
Rapport Moral du président.
Bilans des activités 2006
Bilan Financier 2006
Voyage de Maryse Senac
Activités prévisionnelles 2007.
Budget prévisionnel 2007.
Questions diverses

Mr Berçot François est désigné comme président de séance et M. Pellerin Patrice secrétaire chargé de rédiger le procès-verbal de la
réunion.

Allocution du Père Boniface.

•

Le père Boniface Ntaganira après un mot de bienvenue, présente le projet de Goma Espérance et remercie les adhérents et les
membres du bureau pour leurs soutiens et leurs actions

Rapport moral du président
Le président François Berçot

•

présente le rapport moral :

Le moral est bon !! Cette année a été l’année de mise en route. Il est bon pour essentiellement 4 raisons :
1- Le bureau c’est constitué et étoffé, une petit équipe c’est constitué autour du bureau pour effectuer toutes les taches matérielles utiles à
ce projet. Spécialement un grand merci à Patrice qui a fait un travail important (site internet, reprise vidéos, ….).
2- Le lien a été fait avec Goma, et là nous avons fait un « grand pas » car nous connaissons nos interlocuteurs et nous sentons vraiment
que du coup les relations ont pris une certaine consistance. Les relations sont plus concrètes et nous avons besoin de cela pour avancer
« dans le bon sens ». Il y a un travail de partenariat à faire avec les gens de Goma, ce travail doit s’établir sur la confiance et une confiance
réciproque. Nous avons besoin pour notre part d’une aide concrète sur place, et nous avons besoin d’être reconnu pour ce que nous
sommes à savoir une « petite association » qui œuvre avec des moyens qui restent limités. Nous ne sommes pas une association caritative
internationale à budget illimité, et ça ce n’est pas forcement facile à faire comprendre là-bas.
3- Et vous êtes nombreux à soutenir ce projet car nous sommes près de 200 adhérents à ce jour. Ce qui n’est pas rien pour une association
de un an. Nous tenons donc à remercier ce soir toutes les personnes qui n’ont pas été remerciées directement pour leur don ou leur
adhésion.
4- Le moral est bon parce que les perspectives d’investigations se multiplient, c’est bon signe c’est que le projet avance (nous aurons
l’occasion de les présenter ultérieurement), nous allons donc faire appel à votre bonne volonté pour rejoindre de plus près l’équipe
« active ». Et l’année prochaine nous serons très certainement bien plus nombreux autours de cette table.

.

•

Expose les problèmes liés au montage du dossier « Association Utilité Publique » ce qui nous oblige, si l’on désire gagner 6 mois sur
la date de remise du dossier au Ministère de l’Intérieur, à clôturer l’exercice 2006 en juin. Ce bilan sera disponible sur interne ou sur
simple demande.

•

Le président demande aux personnes présentes si elles sont d’accord sur ce choix
o Vote OUI : 100%

Bilan des Activités 2006

•

Patrice PELLERIN, secrétaire présente les activités organisées pendant cette année 2006 :
o Concert de Jazz
140 personnes (grand succès et excellentes prestations des groupes FOXASON et TJAMIDE)
o Soirée Brésilienne
100 personnes (un grand remerciement aux cuisinières) Soirée conviviale et ludique.
o Fêtes des Fontanelles
Incontournable à Castanet, peu de vente au vide grenier, malgré les dons de nos adhérents, cela a fait le bonheur d’EMMAUS.
o Marché de Noël
o Atelier Secours Catholique
Un point sur l’activité de l’atelier du vendredi à la Maison Paroissiale
Bilan : +50 couvertures, +80 pulls, + 200 robes, chemisettes, pantalons.
Les premiers colis envoyés sont arrivés à destination chez la sœur DEODATA à Goma (voir détails paragraphe activités
prévisionnelles 2007)

Bilan financier 2006
Elisabeth Robial, la trésorière de l’association présente le bilan financier pour l’année 2006.

•
•

Le nombre d’adhérents au 24 novembre 2006 est de 193.
Le bénéfice net est de 45350 € décomposées de :

DEPENSES

RECETTES

FRAIS FONCTIONNEMENT

655€

2920€

COTISATIONS

MANIFESTATIONS

1882

13155€

DONS

27313€

DONS PERE BONIFACE

4499€

MANIFESTATIONS

TOTAL

2537€

47887€

TOTAL

Voyage de Maryse à Goma
Maryse Senac, adhérente de l’association Goma Espérance a effectué un voyage à Goma en septembre 2006 pour y rencontrer les
personnes qui vont nous accompagner sur notre projet.
Plusieurs vidéos sont projetées pour accompagner les commentaires de Maryse

•

Vidéo : Les rues de Goma.
Maryse nous expose les difficultés naturelles rencontrées par les habitants de Goma, Plus ou peu d’infrastructure routières,
peu d’électricité et encore moins d’eau dus aux ravages de l’éruption du volcan Nyiragongo et aux manques d’aides
gouvernementales.

•

Vidéo : Génération en Péril
Un film réalisé par Caleb Nzanzu sur les enfants des rues à Goma, nous montre toute la détresse et la misère des milliers
d’enfants livrés à eux-mêmes. (violences, rackets, prostitutions, viols, sida et enfants « sorciers »)
Un exemple concret de l’utilité de notre projet.

•

Vidéo : Interview du père Oswald Musoni
Oswald Musoni est responsable de Caritas Goma, il sera notre interlocuteur principal pour la réalisation du projet.
o Que fait Caritas a Goma ?
Caritas a construit et développé une douzaine de centres, soit d’hébergement, soit d’éducation, a reconstruit plusieurs écoles
détruites par la dernière éruption du Nyiragongo, elle coordonnera avec le bureau de Goma Espérance, le collectif Alpha-Ujuvi
et le père Boniface, lorsqu’il sera à Goma (en septembre 2007), la construction des bâtiments.
o Le centre d’hébergement et d’éduction pour qui ?

Le centre d’hébergement et d’éducation doit dans un premier temps, recevoir 100 enfants des rues, une vingtaine d’enfants en
grande détresse (en majorité des filles) seront logés. Les autres enfants seront accueillis pour être formés et éduqués. La
formation sera réalisée par le Collectif Alpha-Ujuvi de la sœur Deodata. Une cantine sera crée et il faudra prendre en compte
l’alimentation pour nourrir la centaine d’enfants. La fertilité du terrain doit être mise à profit pour cultiver les aliments
nécessaires (légumes, fruits, …) ainsi qu’un élevage de volailles.
Les salaires d’un cuisinier, d’un gardien, et de formateurs sont à notre charge.
o Que faire avant les fondations ?
Nous sommes en relation avec l’ingénieur de Caritas Goma, pour discuter du cahier des charges afin de définir un devis
précis des besoins immédiats. D’autres devis ont été demandé à des sociétés du Bâtiment via l’Alliance Française (Alain
Kato).
Le défrichage et le nivellement du terrain doivent être réalisés par dles chômeurs (rémunérés bien sûr).
La connexion à l’électricité sera réalisée, soit en direct sur le réseau de la province du Kivu, si cela est possible, sinon, il
faudra acheter un groupe électrogène.
Ensuite, nous commencerons la construction sur la base des devis qui nous conviendrons.

•

Vidéo : Les enfants du collectif Alpha-Ujuvi et les dégâts du volcan Nyiragongo
Maryse nous présente les enfants qui chantent diverses chansons en Swahili et en Français, ainsi que les dégâts
occasionnés par l‘éruption de 2002.

•

Vidéo : Le terrain de Goma Espérance
Maryse présente le terrain de 8ha sur la route de Goma à Bukavu, situé en bordure de route, il est entretenu pour l’instant
par quelques habitants avant d’être défriché et aménagé pour la construction. Ce terrain fertile permettra de cultiver avocats,
manioc, patates douces, canne à sucre, bananier, etc.

Activités Prévisionnelles 2006

•

Patrice PELLERIN présente les activités prévisionnelles pour l’année 2006 :

Manifestations prévues :
o Concert Gospel
Si les travaux le permettent dans l’église de Castanet-Tolosan, sinon à la salle Jacques Brel.
o Soirée Congolaise
En collaboration ave l’Association des Congolais de Toulouse.
o Fêtes des Fontanelles
Toujours incontournable à Castanet, un nouveau vide grenier, pourquoi pas ! mais à réfléchir.
o Marché de Noël
o Atelier Secours Catholique
L’activité de l’atelier du vendredi à la Maison Paroissiale continue coutures et tricots, dès que le bâtiment sera prêt, les efforts de nos
couturières se porteront plus sur des vêtements de nuit, de draps et linge de maison.
Les besoins de la future classe de couture du centre Goma Espérance seront couvert en partie par l’envoi de matériels de couture
(machine à coudre, aiguilles à tricoter, laines etc.)
o Ciné/débat autour d’un film sur le Congo (Congo River) au ciné 113.

Prestations demandées :
Patrice Pellerin fait un appel aux bénévolats pour aider l’association à répondre aux besoins administratifs et publicitaires. Plusieurs
points sont abordés :

•

Dossier : Association d’utilité publique
Pour que les dons soient déductibles des impôts, il faut que l’association bénéficiaire soit reconnue par le Ministère de l’Intérieur et
éventuellement par le Conseil d’Etat « d’utilité publique ». Pour ce faire, il faut monter un dossier d’accréditation, à présenter, une
seule fois, au bout de 3 ans d’activités. Un certain nombre de critères sont obligatoires pour présenter ce dossier, + de 200 adhérents,
un budget de 45000€, 3 ans d’existence, comme déjà dit et un intérêt national ou international.

Pour avoir le plus de chance possible d’obtenir l’accréditation et donc la possibilité de fournir des reçus de déduction fiscale aux
donateurs, nous recherchons une ou plusieurs personnes ayant déjà réalisé le montage de ce type dossier.

•

Cellule de communication
Pour faire connaître notre projet ambitieux et pour qu’il s’inscrive dans la durée, il est nécessaire que Goma Espérance soit connu
à Castanet, à

Toulouse, bien sûr, mais aussi dans le département, la région, la France. Nous créons donc une cellule de

communication présidée par Maryse Senac , Cette cellule aura pour but de prendre contact avec les médias (Presse, Télés, radios, …),
de trouver des mécènes et sponsors auprès des entreprises, de chasser les subventions auprès des institutionnels (Mairie, Conseil
Général, Conseil régional, Sicoval,…) , de produire une Gazette régulièrement afin de tenir au courant nos adhérents et donateurs et
faire vivre le site Internet.
Pour ce faire, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, toutes les idées sont bonnes ….
Alors, venez nous rejoindre, faites acte de candidature et aidez nous à promouvoir le projet du père Boniface.

•

Envois de colis à Goma.
Alpha-Ujuvi et l’Alliance Française du Congo (AFC) ont besoin de vêtements et de livres (scolaires ou non), nous disposons de tout
cela, mais nous avons d’énormes difficultés à leur faire parvenir. C’est pourquoi, Jeannine Guitard nous propose dans un premier
temps, de prendre en charge l’envoi de petit colis (3kg maxi), en les portant à la Poste et en réglant l’envoi (9€15)
La dizaine de colis préparés par Jeannine ont trouvé preneur et que nous remercions, nous allons continuer cette méthode durant les
mois à venir, alors, n’hésitez pas à nous contacter pour en envoyer d’autres.
Cette méthode est intéressante mais pas très satisfaisante en soit, il nous faut trouver d’autres manières d’envoyer ces vêtements et
livres, mais dans des quantités plus importantes, alors si vous connaissez quelqu’un dans l’aviation, dans l’armée, dans une ONG, etc.
qui pourrait prendre en charge ces envois,contactez nous.

•

Voyage Goma
Comme l’a précisé François dans son rapport moral et comme l’a démontré Maryse par son voyage, il est très important que nous
ayons des rapports physiques réguliers avec nos amis de Goma, c’est pourquoi, tous les ans, un voyage à Goma aura lieu.
Les finances de l’association étant dédiées à la construction de notre projet, les personnes qui souhaiteront aller à Goma, le feront sur
à leur frais. (cela a été le cas pour le voyage de Maryse Senac)

Budget prévisionnel 2007
Nous espérons, bien sûr, augmenter le nombre d’adhérents de l’association, et le porter aux alentours de 250.
Le bureau a décidé de ne pas augmenter la cotisation, elle reste donc à 15€ pour les adultes et à 10€ pour les enfants.
Grâce aux dons espérés et aux manifestations que nous allons organiser, le budget pour 2007 est le suivant :

DEPENSES

RECETTES

FRAIS FONCTIONNEMENT

350€

3750€

COTISATIONS 250 X 15€

MANIFESTATIONS

850€

12000€

DONS

1200€

18750€

3000€
TOTAL

MANIFESTATIONS
TOTAL

A 22h30, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance et invite les participants à partager un pot de l’amitié.

