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Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 février 2013
Le président de l'association, Johan Roelant, ouvre la séance à 18h45. C'est notre huitième assemblée générale
depuis 2005. Il fait ensuite le point sur la situation politique extrêmement tendue au Mali. L'occupation du
Nord du pays a durement touché les populations et a freiné l’avancement de nos projets dans cette région. Le
moratoire du DFAE est toujours en vigueur, ce qui empêche pour le moment la réalisation d'un autre échange
culturel entre les élèves du Collège Voltaire et ceux de nos écoles partenaires.

1. Ordre du jour
i. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2012
ii. Prévention dans les écoles de Bamako
iii. Agrandissement de l’école Betty
iv. Case de santé de Tombouctou
v. Gestion de la famine de l'été 2012
vi. Examen des comptes et bilan 2012
vii. Divers, propositions individuelles
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2012
Le président rappelle que le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 mars 2012 a été
envoyé par la poste à tous nos membres. Aucune modification n'étant demandée, il est accepté à
l'unanimité.
3. Prévention dans les écoles de Bamako
Notre activité de prévention dans les écoles de Bamako continue cette année avec un programme qui
s'étend de décembre 2012 jusqu'à mai 2013. Ce programme comprend trois étapes : Une activité
d'information, destinée au grand public et organisée par les élèves à l'aide de matériel sonorisé, une
journée sportive organisée autour du thème de la prévention et enfin un programme de
sensibilisation pour les élèves grâce aux pairs éducateurs (élèves ayant reçu une formation spéciale),
de l'infirmier et du médecin référent du lycée Biya. Ces activités ont chaque année plus de succès,
attesté par exemple par la présence des médias locaux à la journée sportive.
4. Case de santé de Tombouctou
Johan Roelant nous annonce qu'il n'a malheureusement pas pu obtenir de nouvelles photographies
du centre de santé de Tombouctou en raison de l'occupation de la ville. Maintenant que la situation
semble s'améliorer, de nouvelles images devraient arriver pour l'infolettre de cet été. Johan présente
ensuite un bilan détaillé des soins prodigués par le centre cette année: plus de 3'018 consultations ont
pu être effectuées, soit une moyenne de 8.3 patients par jour, et seulement deux décès sont à
déplorer. Le fond de roulement initial de 1'000'000 CFA est resté stable et s'élevait à 969'940 CFA à la
fin de l'année 2012. Quand à la valeur du stock de médicaments disponibles, il s' élève à 430'000 CFA.
Durant l'année 2012, une aide gratuite a pu être donnée aux plus démunis pour une somme
équivalent à 191'292 CFA. L'association est heureuse de constater que le centre de santé semble
remplir parfaitement sa fonction.
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5. Gestion de la famine de l'été 2012
Aucune photographie de notre action concernant la famine de l'été 2012 n'est malheureusement
disponible pour l'instant, pour les raisons données plus haut. La distribution de mil, organisée par le
maire de la commune de Bourem-Inaly, M. Aguissa, et par l'infirmier du CScom, a pu profiter à 110
personnes handicapées. Indirectement, ce sont plus de 1'000 personnes qui ont bénéficié de cette
aide. Le maire a mis à disposition de l'association une liste de toutes les personnes ayant profité de
cette aide.
6. Examen des comptes et bilan 2012
En comparaison avec 2011 l'association a reçu moins de cotisations mais les dons ont été plus
importants. Johan Roelant remercie la Ville de Genève, les communes d'Anière, de Chêne-Bourg, de
Choulex et de Satigny ainsi que les fondations Agape et Ephphata qui nous soutiennent. Les projets
de la case de santé et de l'école Betty sont maintenant entièrement financés. Les comptent restent
globalement stables.
Suite au rapport du vérificateur des comptes, Alain Rosset, les comptes sont acceptés par l’assemblée,
et décharge est donnée au comité et au vérificateur des comptes.
Malheureusement nous n'avons pas pu totalement honorer nos engagements concernant les projets
de Bourem-Inaly et de Segou. À Bourem-Inaly, l'activité agricole a du être stoppée durant toute
l’occupation, car les regroupements étaient interdits. Les réserves de semences ont été toutes perdues.
Fournir en semences les huit villages de Bourem-Inaly est une de nos priorités pour ce début d'année
2013. Ensuite devront s'ajouter des grillages pour la protection des potagers et la construction de
magasins.
L'association souhaite mettre à disposition des ses membres un certain nombre de lettres type pour
faciliter le démarchage auprès de communes ou fondations susceptibles de nous soutenir. Pour le
projet de Bourem-Inaly il faut recontacter au plus vite Solidarité Internationale afin d'obtenir les fonds
qui nous manquent. Le collège Voltaire ne participe malheureusement plus à la gestion de
l'association et tous les travaux de secrétariat vont maintenant être effectués par le comité directeur.
En conséquence, les coûts de fonctionnement de l'association, en particulier concernant les envois
postaux, vont augmenter en 2013. Nous allons essayer dans la mesure du possible de privilégier la
correspondance électronique.

7. Divers, propositions individuelles
Johan donne la parole aux membres présents afin qu'ils fassent part à l’assemblée de leurs remarques
ou suggestions.
Alain Rosset nous fait part de sa crainte de voir encore diminuer le montant des cotisations dans les
années à venir. Il suggère d'encourager les membres actifs à s'acquitter de leur cotisation et d'inciter
les personnes s'étant détachées de l'association de s'investir à nouveau.
Kim Ehrensperger nous dit que l'EPFL dispose d'une association nommée « les ingénieurs du monde »
avec laquelle nous pourrions prendre contact en vue d'une hypothétique collaboration.
Johan Roelant clôt l'assemblée à 19h30 et une verrée amicale est offerte à tous les membres présents.

Genève, le 13 mars 2013
Romain Müller
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