Procès-verbal
ASSEMBLEE GENERALE
GOMA-ESPERANCE
Le 5 mars 2010, l’assemblée générale de l’association GOMA-ESPERANCE s’est tenue à CASTANETTOLOSAN, salle de la Ritournelle, sous la présidence de François BERCOT, Président de l’Association. Tous
les membres ont été convoqués par courrier simple.
Etaient présents ou représentés : 64 adhérents
ORDRE DU JOUR
1. Rapport moral présenté par le Président
2. Bilan des activités
3. Rapport financier
4. Le point sur l’avancement du projet à Goma.
5. Activités prévisionnelles
6. Budget prévisionnel
7. Election du Conseil d’Administration
8. Questions diverses
9. Pot de l’Amitié
1) Le président ouvre la séance.
Merci à tous les adhérents présents ce soir pour cette quatrième Assemblée Générale, une assemblée qui
clôt le cycle de lancement, de mise en route de Goma Espérance. Nous rentrons maintenant dans une
phase de consolidation, de stabilisation du projet.
Cette AG va être l’occasion d’une réélection de bureau. Je fais d’ores et déjà appel à toutes les bonnes
volontés pour rejoindre le bureau ou simplement venir compléter la liste des volontaires actifs pour les
manifestations. (fournissez-nous téléphone et mail).
Faisons un rapide bilan chiffré de Goma Espérance :
-

4 années d’existence,
2 ème rentrée scolaire,
159 adhérents,
142 enfants scolarisés,
3 enseignants, 1 assistante sociale, 1 directeur à Goma,
2 voyages à Goma,
25 manifestations organisées, beaucoup de bonnes volontés pour l’organisation et la participation aux
manifestations,
plus de 300 sympathisants à Goma et en France,
plusieurs milliers d’euros investis (58895€) et une trésorerie saine….

Et tout cela malgré les difficultés en tout genre. Le bilan est donc positif à ce jour et nos projets pleins
d’avenir, comme chacun va pouvoir s’en rendre compte grâce au bilan qui va vous être présenté.
Le Père Boniface n’est pas présent physiquement ce soir mais il pense à nous. Il remercie chacun de son
soutien et sa participation et nous souhaite une bonne Assemblée générale.
2) Jeannine Guitard, membre du Conseil d’Administration dresse ensuite le bilan des activités de
l’année écoulée :
•

Une soirée congolaise, le 30 mai. Un repas typique riche en découvertes gustatives ou culinaires,
a ensuite fait place à un orchestre dont musiciens et danseurs nous ont entraînés sur des rythmes
africains.
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•

La fête du Parc des Fontanelles, les 5 et 6 septembre, comme chaque année le premier week-end
de la rentrée scolaire, dans une ambiance particulièrement conviviale, donne rendez-vous aux
chineurs en tout genre pour son célèbre vide-greniers. Aidés par de nombreux adhérents, nous
avons cette année, pour la deuxième fois participé très activement à cette manifestation. Au cours
de ces deux journées nous sommes également accueillis au village associatif où nous présentons
l’association aux très nombreux visiteurs c’est aussi l’occasion de sympathiques rencontres avec
les adhérents qui ne manquent pas de venir nous voir.

•

Un concert de musiques classiques d’Amérique du Sud le 19 septembre, Salle Jacques Brel où
Mme Willoth, professeur au conservatoire de Toulouse, débordante d’énergie et de générosité, a
dirigé des musiciens et chanteurs particulièrement talentueux.

•

Le vide grenier d’Auzeville, le 4 octobre, traditionnellement le premier week-end d’octobre
rassemble de nombreux stands le long des rues du village, Goma Espérance avait le sien et les
résultats des ventes ont largement dépassé les prévisions les plus optimistes.

•

Une randonnée, sur les bords du canal, intitulée « Marche pour Goma », le 17 Octobre. Le choix
de la date, tout à fait symbolique correspond à la journée mondiale du refus de la misère
reconnue par les Nations Unies. Cette promenade ludique et familiale a permis aux participants
de mieux connaître la ville de Goma, sa région, les réalisations de l’association et de découvrir
des photos du récent voyage en RDC de Patrice et François, respectivement secrétaire et
Président de Goma Espérance.

•

Le Forum des Associations Internationales (CROSI), le 14 Novembre, Place du Capitole à
Toulouse où les membres du conseil d’administration de Goma Espérance se sont relayés au
stand sous chapiteau mis à disposition de l’Association. Cette manifestation a attiré un large
public et a été l’occasion de rencontres et contacts très positifs sur le plan de la notoriété.

•

Un concert Gospel, le 4 décembre a largement rempli la salle Jacques Brel avec les groupes
« Gospel Harmony Choir » et « West Indies Gospel » tous deux d’une qualité remarquable et
d’une générosité qui ne l’est pas moins puisque leur prestation a été consentie à titre gracieux.
Cette soirée laissera à coup sûr un souvenir tout à fait exceptionnel pour laquelle, à notre grand
regret, nous avons été dans l’obligation de refuser de très nombreuses entrées pour des raisons de
sécurité.

•

Les traditionnels marchés de Noël d’Auzeville, le 27 Novembre et de Castanet, le 19 Décembre
où la météo n’a pas toujours été clémente avec nous ! Mais le froid et la neige n’ont pas
découragé les fidèles membres de notre association.

A tous un grand merci pour votre large participation à ces différents évènements. Cette participation, est
la preuve de notre attachement commun à ce beau projet de Goma Espérance. Nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine pour les manifestations qui sont devenues traditionnelles ainsi que pour
les activités nouvelles qui vont vous être présentées et que nous ne manquerons pas de vous rappeler en
temps utile.
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3) Elisabeth Robial, trésorière, poursuit par le rapport financier 2009
Le bilan 2009 couvre la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
Arrêté au 31 décembre 2009
Frais de Fonctionnement

DEPENSES RECETTES
292,25

9.734,50

(frais tenue de compte, Assurance RC
09/10, Redevance Site Internet)

Frais liés aux Activités

(Adhésions : 2335 Dons :7399,50)

1.279,35

6.957,59

(pot AG, Soirée congolaise, stand
capitole, rando canal)

Frais de Communications

449,50

1.000

Subventions
(Lions Club - 500€ et Mairie de Castane –
500€t)

74,20

2.819

(Travaux informatiques, UNESCO)

Frais financiers

Manifestations
(Concerts,Vide-grenier, Fontanelles,
Marché Noël…)

(Travaux imprimerie, achat enveloppes
timbrées et timbres)

Divers Frais

Adhésions et Dons

Divers
(Tee-shirt, Calendriers, Cartes Vœux, livre
Goma + Kits dortoir – 2300€)

38,90

1.383,75

Prod. Financiers(intérêts 2008)

(frais de virements de fonds)

TOTAL 2.134,20 €
Virement à Goma

21.904,88 € TOTAL

14.500 €

Par rapport aux comptes prévisionnels donnés à la dernière AG, on remarque que les résultats 2009 ont
dépassé les prévisions (environ 5000 € en plus). Elisabeth nous promet une année 2010, aussi fertile,
grâce de nouvelles manifestations (voir activités prévisionnelles).
Au 31 décembre 2009, le nombre d’adhérents était de 159 (dont 31 nouveaux). (150 en 2008, 137 en
2007, 130 en 2006, 73 en 2005), soit 311 cotisants depuis la création.
En 2009, nous avons viré la somme de 14.500 € à Goma pour couvrir les frais des travaux et de
fonctionnement.
4) Suivant l’ordre du jour, Patrice Pellerin fait le point sur l’avancement des travaux dans le cadre de
l’historique du projet. Un reportage photos sur le site, les travaux et les rentrées scolaires défile au
fur et à mesure de son propos.
Patrice Pellerin évoque ensuite les interrogations du Conseil d’Administration quant au choix des
travaux à effectuer en 2010 : si certains semblent s’imposer, d’autres posent question (voir ci-dessous).
•

Budget des travaux (prévus)

Plusieurs travaux sont à réaliser sur 2010 :
A) Pavement des nouvelles classes : Patrice Pellerin rappelle qu’un nouveau bâtiment a été construit
(à la grande surprise du Conseil d’Administration). En effet, à la suite d’une manifestation
organisée par Alpha-Ujuvi et le père Boniface sur la sensibilisation à l’Alphabétisation et
l’Education des enfants des rues et des centres de déplacés, plusieurs habitants de Goma, ainsi
que quelques institutions ont fait des dons qui ont permis de construire 3 nouvelles classes (l’une
est déjà utilisée -3éme vision – deux autres pourront servir de classes d’apprentissage). Ces
classes ne disposent pas de plancher.
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B) Mur d’enceinte : Patrice Pellerin fait remarquer que le dortoir n’est toujours pas occupé, pour
raison d’insécurité. En effet, depuis la fin de la guerre officielle (ONU), un fléau important pèse
sur la population (les femmes et les jeunes filles, même en très bas-âge) de Goma et des
alentours, le viol. Le viol qui était une arme de guerre, est devenu pour les rebelles ou certains
éléments de l’armée congolaise (encore présents dans les campagnes alentour), un moyen de
semer la terreur afin de rançonner et piller plus facilement les villes et villages. En 2009, sur la
seule ville de Goma, plus de 9000 plaintes pour viol ont été enregistrées, ce qui, selon les
autorités et les associations combattant ce fléau, représente une toute petite partie des viols
effectifs.
Ces événements, nous obligent à prévoir une protection importante pour le dortoir, afin
d’accueillir en sécurité une vingtaine de jeunes filles.
Deux choix sont proposés : entourer d’une enceinte soit le dortoir seulement (3m de haut + verres
et barbelés), soit tous les bâtiments existants (dortoir, classes, dépôts, terrain de sport, lopins de
terre pour la culture des légumes).
Un débat constructif sur ce sujet s’est engagé, plusieurs avis sont émis, tous intéressants et les
arguments évoqués judicieux. Il s’en dégage que, malgré un coût plus élevé, la solution d’une
enceinte entourant l’ensemble des bâtiments soit la plus pertinente ; elle aurait l’avantage de
protéger le dortoir sans « enfermer les jeunes filles », même si l’espace à surveiller est plus
important, et permettrait de protéger, en outre, les investissements futurs (à savoir le matériel
nécessaire pour la formation professionnelle).
Le choix n’étant pas encore définitif, François Berçot, propose de demander l’avis au Père
Boniface.
C) Aménagement de la cour : Il est prévu pour cette année 2010 d’aménager la cour de récréation,
afin que les enfants puissent jouer et se détendre, sans craindre de se blesser.
(trop de pierre de lave et de trous)
D) Bornage du terrain : En 2009, un bornage aux quatre coins du terrain (6ha) avait été effectué,
cela ne s’est pas avéré suffisant, beaucoup d’habitants du quartier ayant la fâcheuse habitude
« d’empiéter sur le terrain du Centre. Nous allons donc procéder à un bornage plus serré du
terrain.
E) Aménagement d’un terrain de sport : L’activité sportive étant primordiale pour l’épanouissement
des enfants, nous prévoyons de construire un petit terrain de football/handball et de basket.
F) Réparations diverses : Réparation du tank (robinet et tuyauterie cassés par les militaires),
évacuation des toilettes défectueuses)
Travaux 1

Travaux 2

(pavements des 3 classes)

(mur d’enceinte autour des classes et du (réparations diverses, cour et
dortoir) 480m
terrain de sport)

Devis : 2.590 $ soit 1.850 €
•

Devis : 16.640 $ soit 11.855 €

Travaux 3

Estimation en cours

Frais de Fonctionnement du Centre Goma-Espérance (salaires)

Coûts Salariaux (Ecole) Lors de la dernière Assemblée Générale, nous nous étions engagés à payer les
salaires des enseignants seulement pour une année scolaire.
La visite du Président et du Secrétaire à Goma en septembre 2009, a mis pour eux en évidence le fait que
cette disposition mettrait en péril l'existence elle-même de l'école et qu'elle est donc prématurée. Il leur
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est apparu, par ailleurs, après un échange avec Soeur Déodata, que les conditions précaires dans
lesquelles vivent les enseignants du Centre sont liées à l'insuffisance de leur salaire, la moitié de celui
que perçoivent les autres enseignants d'Alpha-Ujuvi dans des classes correspondantes. Il semble donc
nécessaire et décent que ces salaires soient réajustés et positionnés au même niveau que ceux de leurs
collègues.
Salaires
1 directeur
3 enseignants
1 assistance sociale
1 sentinelle

Mois

Annuel

200 $ (140€)
120 $ (85€)
120 $ (85€)
50 $ (35€)

1715 €
3.085 €
1.028 €
428 €

+723 €
soit 6.979 €

Transport (0,80$ par trajet) *

(*) Le centre Goma Espérance est situé à 13 kms du centre de Goma, le personnel utilise les transports
en commun.
Coûts Salariaux (dortoir) Quel que soit le choix pour le mur d’enceinte et vu les délais de construction,
le dortoir ne pourra ouvrir qu’en juillet 2010. Nous avons donc prévu les salaires pour 6 mois.
Equipements

soit 2.300 €

Déjà budgété, grâce aux kits
« équipements dortoir 2009 »

Mois

Annuel

150 $ (105€)
150 $ (105€)
80 $ (58€)
60 $ (42€)

1.285 €
1.285 $
685 $
514 $
381 €

(lits, armoires, draps, couvertures, …)

Salaires
1 surveillante
1assistante sociale/ infirmière
1 cuisinière
1 homme à tout faire , gardien
Transports

Soit 4.150 €
Soit pour 6 mois 2.075 €
Le P.A.G.E (Plan d’Alimentation de Goma Espérance)
Les 142 enfants du centre arrivent à jeun à l’école et prennent leur seul repas en fin de journée.
23 garçons de 9 à 15 ans en première Vision
37 filles de 9 à 15 ans en première Vision
32 garçons de 10 à 17 ans en deuxième Vision 18 filles de 12 à 15 ans en deuxième Vision
20 garçons de 12 à 16 ans en troisième Vision 12 filles de 11 à 15 ans en troisième Vision

Face à cette situation, le Conseil d’Administration a souhaité lancer une opération (P.A.G.E) pour offrir
un repas par jour à tous ces élèves. (Le midi ou éventuellement plus tôt le matin).
Comment fournir un repas ?
La construction d’un réfectoire, d’un coût élevé, nécessiterait par ailleurs du personnel en nombre
(achats, gestion des stocks cuisine …) Après concertation avec le Père Boniface, il a été décidé
d'abandonner ce projet et de prendre une solution tout aussi efficace et moins onéreuse pour nourrir les
enfants.
Le Conseil d’Administration, sur une idée du père Boniface, va louer un terrain avec un local (25m²) sur
la route très passagère entre Goma et Bukavu, à 300m du Centre et proche d’un petit marché. Le but,
créer un petit restaurant, géré par un collectif de femmes (Esther, Faïda, Louise, Alexandrine, Agnès et
Wema) qui auront en charge la préparation des repas pour les enfants du Centre, mais aussi pour toutes
les personnes désirant se restaurer.
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Ceci aura deux avantages :

1 – Nourrir les enfants sans se préoccuper de la gestion de la nourriture et
la préparation des repas.
2 – Offrir un travail (donc des revenus) à des femmes qui n’en ont pas.

Combien coûte un repas pour un enfant ?
Un repas (plat de haricots et une banane ou choux avec foufou (farine de manioc) ou farine de maïs)
coûte environ 1$. Un repas avec viande serait plus cher, nous verrons ultérieurement selon nos moyens.
Que doit-on assurer pour le bon démarrage du « restaurant » ?
Le loyer mensuel, 100$ (71€) (les femmes du collectif acceptent de payer partiellement ou
complètement dès que le restaurant aura pris son rythme de croisière).
L’investissement du matériel (brasero, casseroles, gamelles,…) 935$ (670€)
Combien de repas par an ?
Nombre d’enfants X par nombre de jours d’école = 142 * 192 = 27.264 repas soit 19.474€
Peut-on nourrir tous les enfants ?
Oui, si nous arrivons à 162 P.A.G.E.
Concrètement, qu’est qu’un P.A.G.E ?
C’est très simple, un P.A.G.E est un plan d’alimentation qui ne peut se concrétiser que par un virement
mensuel et permanent de 10€ (ou 120€ par an), pour nourrir un enfant pour une année.
Si nous n’avons pas assez de P.A.GE, pouvons-nous ne prévoir qu’un ou deux repas par semaine ?
Oui, (le mercredi et le samedi), ce qui fait 64 jours, soit 9.088 repas (6.492€)
Doit-on être adhérent à Goma Espérance pour offrir un P.A.G. E ?
Non, bien sûr. D’ailleurs, nous fournissons à chaque adhérent une petite carte (mode d’emploi) qu’il
peut distribuer à ses proches, ses collègues …. afin de les sensibiliser à cette opération.. Les deux n’étant
pas incompatibles.

Merci par avance, de votre soutien et votre aide pour la réussite de cette opération.
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5) Budget prévisionnel 2009 présenté par Simon de Givry
En ce qui concerne le budget prévisionnel 2010, nous espérons faire à peu prés la même recette qu’en
2009, en limitant, comme nous l’avons toujours fait les frais de fonctionnement.

Frais de Fonctionnement

DEPENSES

RECETTES

350

2.700

(Internet, assurance RC, tenue de compte,
UNESCO, fournitures bureau)

Adhésions
(180 x 15€)

Frais de Manifestations

800

8.000

Dons (hors P.A.G.E)

Frais de Communications

500

7.000

Manifestations

100

400

(travaux imprimerie, timbres, enveloppes…)

Frais Financiers

Produits Financiers

(virements et transferts de fonds)

TOTAL

1.750

2.000

Subventions

20.100

TOTAL

Les dépenses et les recettes étant précisées, Simon de Givry, expose les besoins financiers afin que notre
projet puisse être mené à bien (petit rappel : pavement du sol des 3 nouvelles classes, construction d’un
mur d’enceinte, fin de la construction du dortoir (sanitaires) déjà budgété, équipements du dortoir (pris
en charge par le vente des kits en 2009), aménagement de la cour de récréation et création d’un terrain
de sport, bornage du terrain et divers travaux de réparations)).

13.735 €

Trésorerie &
Recettes sur
2010
5.450 €

6.829 €

28.009 €

Crédit compte BNP

2.300 €

33.459

ACTIFS au 01/ 2010

25.035

33.459

TOTAL

Dépenses 2010

Pavement classes et Mur
d’enceinte.
Salaires enseignants

Crédit compte Goma

(12 mois)

2.171 €

Salaires surveillants dortoir
(6 mois)

Equipements dortoirs
TOTAL

Reste la somme de 8.424€
Il peut-être envisagé d’utiliser cette somme pour nourrir les enfants (voir P.A.G.E), au risque de
manquer d’argent en cas de dépenses exceptionnelles non prévues.

Le pari est audacieux, mais pourquoi ne pas le tenter ;
nourrir tous les enfants chaque année,
En 2010, 101 P.A.G.E. sont nécessaires
En 2011, il faut 61 P.A.G.E.
Soyons généreux, soyons inventifs, soyons plus nombreux.
Merci de parler autour de vous de ce nouveau défi.
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6) Activités prévisionnelles présentées par Dominique Pollet
Outre les actions maintenant devenues classiques (présence aux Fêtes des Fontanelles, Journée de la
Solidarité et Marchés de Noël) nous prévoyons d’organiser :
•
•
•
•
•

Concert de chants liturgiques avec les frères Jean et Pierre PRADELLES (avant l’été).
Comédie musicale " Émilie Jolie" (fin de l’année).
Exposition/ventes d'œuvres d'art.
Festi’Jeunes - festival organisé par la Mairie de Castanet, le 9 mai 2010, place de la Halle)
Vide-grenier (septembre-octobre)

D'autres manifestations pourront venir s'ajouter à celles-ci. Nous comptons sur vous pour diffuser
l'information et d’ores et déjà sur votre présence.
Les dates exactes vous seront communiquées sur le site de l’Association (à consulter régulièrement), soit
par voie de presse ou par affichage public.
7) Election du Conseil d’Administration
Le président annonce la démission de l’ensemble du Conseil d’Administration et demande à
l’assemblée, s’il y a des volontaires pour succéder aux membres de l’ancien Conseil.
M. FERAUD Christian se propose. Nous l’en remercions vivement.
Le président demande si les anciens membres du Conseil d’Administration se représentent.
Tous les membres acceptent de renouveler leur engagement.
M. BERCOT François, Mme DALET Claudette, M. FERAUD Christian, M. de GIVRY Simon,
Mme GUITARD Jeannine, Mme PABLO Josette, M. PELLERIN Patrice,
Mme POLLET Dominique, Mme ROBIAL Elisabeth
Le Président demande de voter pour l’élection des membres du Conseil d’Administration (pour une
durée de deux ans)
Votes – Contre
Abstention
Pour

=0
=0
= 64

Le Conseil d’Administration composé des membres sus-cités, est élu. Il se réunira sous quinzaine, pour
élire le Président, Le Secrétaire et le Trésorier, ainsi que les adjoints.
8) Questions/Réponses
Question : Que fait-on des cultures récoltées dans les lopins de terre ?
Plus de 400kg de haricots ont été récoltés depuis l’été dernier. La vente de cette récolte a été utilisée
pour payer le transport des élèves de 3éme vision, devant aller présenter la pré-épreuve de fin de
primaire, ainsi que pour le transport des filles conviées à défiler à la journée du 8 mars (Journée
mondiale de la Femme).
9) Fin de l’Assemblée Générale à 23H00 après un dernier appel à la bonne volonté de chacun pour
redynamiser l’ensemble des adhérents et faire de nouvelles recrues.
Un pot de l’Amitié est largement partagé et des discussions riches sont engagées.
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