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Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 mars
2014

Le président de l'association, Johan Roelant, ouvre la séance à 18h45 en
remerciant les membres présents et en annonçant les membres excusés. Il fait
ensuite le point sur l'évolution de la situation politique au Mali durant cette
année 2013 : malgré les tensions, Ibrahim Boubacar Keïta a succédé
démocratiquement à Ahmadou Toumani Touré à la tête du pays. Bien que la
situation politique semble stabilisée, le nord du Mali reste agité mais l'inflation
de ces dernières années s'est stabilisée. La préoccupation politique actuelle est
de retrouver un parti d'opposition digne de ce nom et reconnu de tous. 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
L'ordre du jour de cette assemblée générale ordinaire 2013 est le suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de 2013
Nouvelles concernant nos écoles partenaires
Centre de santé de Tombouctou
Commune de Bourem-Inaly
Envoi d'un conteneur
Examen des comptes et bilan 2013
Bilan des activités et projets 2013
Projets pour 2014 et divers
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1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de
2013
Le président rappelle que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
25 février 2013 a été envoyé par la poste à tous nos membres. Aucune
modification n'étant demandée, il est accepté à l'unanimité.
2. Nouvelles concernant nos écoles partenaires
Tout d'abord, Johan Roelant fait le point sur nos différentes écoles partenaires.
•

•

•
•
•

Le nouveau lycée Biya à Niamara (498 élèves dont 24 en école
professionnelle) a vu la construction de son premier étage se
concrétiser au cours de l'année 2013. On y enseigne presque tous les
degrés, de la maternelle jusqu'au baccalauréat.
Les sanitaires des groupes scolaires de Sogoniko (2'621 élèves) et de
Faladié (1'496 élèves), construites en 2007 et 2010 avec l'aide de
l'association, sont toujours dans un état satisfaisant. Quelques travaux
mineurs d'entretien ont dû être effectués. A Sogoniko, le ramassage
des ordures est toujours organisé par les élèves.
Les nombreux arbres plantés pour le groupe scolaire de Yrimadio se
portent bien et procurent à la cour de récréation une ombre agréable.
Le groupe scolaire de Sokorodji (1'095 élèves) a été élu une nouvelle
fois l'école la plus propre de Bamako.
La petite école Betty (140 élèves) est maintenant complètement
terminée : les manguiers portent leurs fruits, la cour est ombragée, et
l'école n'attend plus que l'arrivée d'un membre de l'association pour
procéder à l'inauguration.

1. Centre de santé de Tombouctou
Lors de notre assemblée générale ordinaire de 2013 nous n'avions pas pu
obtenir d'images du centre de santé terminé, ceci en raison des intenses
conflits qui agitaient la région. Ce manque a pu être réparé en 2014 et les
membres présents découvrent enfin le deuxième étage maintenant terminé.
Heureusement, le centre n'a pas subi de dommages durant les conflits et il
reçoit maintenant des stocks de médicaments.
Ce sont 5'793 consultations (14 visites / jour environ) qui ont pu être effectuées
durant l'année écoulée, les cas les plus graves étant transférés à l’hôpital
régional de Tombouctou. Le bilan détaillé est disponible auprès du comité
directeur.

2. Commune de Bourem-Inaly
Suite aux succès des potagers et des activités de teinturerie et de savonnerie
initiées par 8 villages de la commune, ce sont 11 villages supplémentaires qui
ont rejoint le mouvement. Ainsi l'« Association des villages riverains du fleuve
Niger du cercle de Tombouctou » a vu le jour. Ceci permettra par exemple la
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création d'une banque de semences, dans les futurs magasins de stockage (à
construire).
Le bilan financier des activités pour chacun des 8 villages est disponible auprès
de Johan Roelant. Le village de Hewa se distingue car c'est celui qui, en 2013, a
généré le plus de bénéfices grâce à la production et la vente des produits du
maraîchage. Pour les 8 villages initiaux, les bénéfices en 2013 s'élèvent à
environ 6'000.- CHF. Malheureusement, les activités de teinturerie et de
savonnerie ont considérablement ralenti en 2013 car la soude, l'huile de karité
et les produits de teinturerie se sont dégradés durant l'occupation et les stocks
doivent à présent être renouvelés.
En l'absence de magasins, des puits sont utilisés pour le stockage des
semences.
3. Envoi d'un conteneur
L'association, en collaboration avec le Rosey et Jacky Borghini, a pu envoyer un
conteneur de 60 m3 pour Bamako. Ce sont 60 chaises et pupitres d'école ainsi
que du matériel pédagogique (livres, jeux, etc.) qui ont été récoltés par
l'association auprès du Collège Voltaire et de particuliers, puis transportés le
samedi 14 décembre à Lausanne pour être chargé dans le conteneur.
Celui-ci a été rempli le 20 décembre et est parti le soir même pour Bamako, via
Bâle, le Havre et Dakar. Le chargement a ensuite été bloqué à la douane
Malienne durant plus d'un mois, en raison des (malheureusement habituelles)
négociations concernant les frais d'importation.
Le coût total du transport s’élève à CHF 20'600 (CHF 16'000 pour le transport
et CHF 4'600 pour les frais). L'association ainsi que le Rosey participent à
hauteur de CHF 2'000 pour les frais de dédouanement. Nous attendons les
comptes finaux de cette opération car l'association a dû payer près de 800.00
CHF pour l'acheminement du matériel jusqu'à Lausanne.
4. Examen des comptes et bilan 2013
En comparaison avec 2012, les recettes ont considérablement chuté ce qui
s'est ressenti sur les dépenses. Les frais de fonctionnement ont également
augmentés. Il faut continuer à recueillir les adresses courriels de nos membres
afin de limiter les envois sous forme papier à un par année, à savoir un courrier
contenant le PV de l'AG et le bulletin de versement pour les cotisations.
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.
Le bilan de l'année 2013 reste positif : le programme de prévention dans les
écoles partenaires a pu être poursuivi jusqu'en avril 2013, l'école Betty est
maintenant terminée et la moitié des barrières pour la protection des potagers
de Bourem-Inaly a pu être installée. Le programme de prévention attend des
fonds pour pouvoir être relancé cette année.
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5. Projets pour 2014 et divers
Concernant le budget manquant pour les barrières de protections de BouremInaly, il faudrait solliciter le canton de Genève, à travers Solidarité
Internationale. Cette démarche devrait être facilitée par le faible coût du projet
(moins de CHF 10'000).
Parallèlement, plusieurs communes ont été sollicitées ainsi que la Ville de
Genève pour participer à la réalisation des divers projets.
Une soirée musicale en faveur de l'association a été organisée par Janine et
Alain Guex le 2 mars 2014 au temple de Céligny. Une collecte au chapeau à été
effectuée à la fin du concert et ce sont près de CHF 2'000 qui ont pu être
récoltés. Encore merci aux organisateurs !
Le comité directeur a entrepris la création d'un comité élargi, afin de mieux
répartir et organiser les différentes tâches de fonctionnement de l'association.
Nous prévoyons aussi de dynamiser et diversifier notre communication internet
avec un rafraîchissement du site internet, une réactivation du compte
Facebook de l’association et la création d'un compte Twitter.

Johan donne finalement la parole aux membres présents afin qu'ils fassent part
à l’assemblée de leurs remarques et suggestions.
Pierre Bersier s'inquiète de la forte diminution des cotisations en 2013 et du
manque de communication avec les membres en général. Il demande un
positionnement plus clair entre le Collège Voltaire et l'association. Il est prévu
que Johan Roelant aille prochainement s'entretenir avec la nouvelle directrice
du Collège et un retour rapide sera ensuite donné à cette question. Il est
souligné que sans échanges entre nos élèves et ceux du Lycé Biya, il est bien
difficile de susciter de l'intérêt pour l'association auprès des jeunes du Collège.
Françoise Wallin estime que pour une petite association comme la nôtre, être
capable de lever de dizaines de milliers de francs depuis des années est tout
de même un résultat loin d'être négligeable !
Le site internet devrait faire l'objet de mises à jour moins espacées dans le
temps. Il faut également trouver un moyen de communication entre le comité
et les membres qui soit plus dynamique et efficace.
Johan Roelant rappelle l'importance d'avoir au minimum un envoi papier par
an, contenant le PV de l'AG ainsi que le bulletin de versement pour les
cotisations. En 2013 nous n'avions pas envoyé de bulletin de versement
physique, ce qui a probablement contribué à faire chuter le nombre de
cotisations.

Johan Roelant clôt l'assemblée à 19h30 et une verrée amicale est offerte à tous
les membres présents.

Genève, le 9 avril 2014
Romain Müller
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