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PROCES VERBAL  

ASSEMBLEE GENERALE de SOLIBU  

Du 10 Décembre 2016 à CHAMALIERES 

 
 

1. Bilan financier 2016 
 

Gérard MONTMASSON, Trésorier, présente les comptes pour l’année 2015  
 

1.1. Recettes et dépenses 2016 

 
 

1.2. Soldes des comptes 

 
 

Cotisations et dons 4 620,00 €    

Don Pierre OMERIN 500,00 €       

Intérêts venant du Livret A 33,96 €          

Recettes compte ARBO 93,73 €          

Recettes 2016 5 247,69 €    

Virement 1tr 16 3 290,00 €                     

Virement 2tr 16 1 085,00 €                     

Virement 3tr 16 2 688,00 €                     

Virement 4tr 16 2 700,00 €                     

Total des virements 9 763,00 €    

Frais sur virements 124,00 €       

Frais tenue de compte 104,00 €       

Facture MECARION 264,00 €       

Dépenses 2016 10 255,00 €  

Net 2016 ( recettes-dépenses) 5 007,31 €-    

Soldes des comptes au 1/1/2016

Compte Courant ( B.P.) 3 779,68 €    

Livret A  ( B.P.) 669,04 €       

Crédit Agricole 10 525,00 €  

Compte ARBO 104,00 €       

Avoirs au 1/1/2016 15 077,72 €  

Soldes des comptes au 13/12/2016

Compte Courant ( B.P.) 1 548,68 €    

Livret A  ( B.P.) 703,00 €       

Crédit Agricole 7 621,00 €    

Compte ARBO 197,73 €       

Avoirs au 13/12/2016 10 070,41 €  
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L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE LES COMPTES 2016 
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2. Bilan Moral 2016 
 

Voici les différentes activités réalisées et/ou en cours pour 2016 : 
 

2.1. Voyage de Yves et Blandine en Novembre 2016 
2.2.  

Ce voyage avait pour double objectif 
- d’obtenir les témoignages des bénéficiaires de nos microcrédits et de vérifier de 
leur efficacité 
- d’apporter un regard médical sur les centres d’handicapés et orphelinats et d’en 
détecter les aides potentielles 
Un exposé documenté du voyage de Blandine et Yves est présenté lors de 
l’assemblée 
 

2.3. Microcrédits 
Sur 2016, nous avons financé :  
- Atelier couture handicapés Nyakabiga à l’orphelinat des Héritières de la Sainte 
Croix 
- Riz Buterere 2 pour 3 jeunes orphelins Union Frère Antoine  
- Culture et Commerce Fruits et Légumes Duteze Imbere Ivyamva à Mubimbi 
- Culture de riz Rukaramu (3 familles sur les 5 solidaires) 
- Projet poulailler et boutique de Floride à Bururi pour les filles mères 
 
Depuis le démarrage de nos actions de microprojets en 2010, nous avons financé 
27 projets, dont 5 pour la seule année 2016, pour un montant total de presque 52 
millions de francs burundais (le taux de change étant très fluctuant, il est difficile 
de convertir en euros) 
Sur ces 27 projets 
-10 totalement remboursés 
- 3 échecs 
- 1 remboursé partiellement (Briques Batwa): perte 540 € 
Tous les autres sont en cours de remboursement et ne posent aucuns soucis 
Actuellement nous pouvons autofinancer 1 à 2 nouveaux projets par trimestres 
Cette capacité ne fait que croitre car tous les projets lancés ne sont pas encore en 
phase de remboursement. 
 

2.4. Parrainage 
 
Les parrainages de Seconde à Makamba, des enfants handicapés encadrés par 
les sœurs des héritiers de la Sainte Croix dans la banlieue de Bujumbura sont 
distribués régulièrement. 
 

2.5. Spiruline 
 
Grace à Didier, qui a passé 4 mois supplémentaires cette année sur place, la 
première tranche de 200 m2 de bassin est quasiment terminée. 
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Malheureusement, le gouvernement a interdit pour des raisons obscures la 
production, la distribution et la commercialisation de la Spiruline dans tout le pays. 
Notre partenaire local Burundisol a donc mis sous cocon la ferme et, par 
l’entremise de son président Liboire, s’active auprès des instances concernées 
pour faire débloquer cet interdit. Deux nouveaux dossiers de financement ont été 
obtenus par Burundisol et devraient nous permettre de boucler le budget du projet 
dans sa totalité dès que la situation sera débloquée. 
En désaccord avec Antenna sur les modalités de financement et de gestion du 
projet, nous avons mis fin à notre collaboration avec eux. 
En attendant, et faute de revenus, SOLIBU contribue financièrement au maintien 
de la ferme et de la souche en place. 
 
 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE LE BILAN MORAL 2016  
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3. Proposition de Budget 2017 
 

L’accent est porté sur le renforcement du financement de microprojets qui 
correspond aux objectifs de l’association. 
 

 
 

 
 Les indemnités et frais de représentation correspondent aux indemnités et frais versés à notre correspondant 

local pour les activités sur place. Cet apport complémentaire est indispensable pour faire vivre sa grande 
famille 

 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE LE BUDGET 2017 

4. Projets 2017 
 

Renforcer le développement de nos activités de microprojets et microcrédits grâce 
à l’action très efficace sur place de Jean Claude que nous remercions 
chaudement. 
Continuer à soutenir les deux orphelinats de Makamba et de Bujumbura (enfants 
handicapés) et y apporter un accompagnement médical. 
Mener à terme la construction de la ferme de Gatumba et mettre en place la 
distribution de spiruline sous la houlette de Burundisol. 
Faire aboutir avec Electricien Sans Frontière le projet d’électrification de la ferme. 
Elaborer un protocole « médical » pour établir des preuves scientifiques de 
l’efficacité de la spiruline en partenariat avec le CHRU de Clermont ( J Schmidt) et 
l’université de Bujumbura. 
Travailler à la mise en place du projet « thé vert ». 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE LES PROPOSITIONS DE 
PROJETS 2017 

  

Dons Orphelinats 2 200 €          Cotisation et dons 7 500 €         

Microcrédits 8 800 €          Autofinancement 6 000 €         

Indemnités représentant 1 650 €          Intérêts placements 100 €            

Soutien BURUNDISOL 600 €             

Frais bancaires 250 €             

13 500 €       13 500 €      

Budget prévisionnel 2017

Dépenses Recettes

TOTAL TOTAL
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5. Renouvellement du Conseil d’Administration SOLIBU 
 

Le conseil d’administration propose la liste des personnes suivantes pour le 
renouvellement du conseil d’administration : 
Claude BONJEAN 
Didier HIBERTY 
Christine LAVENANT 
Denis LAVENANT 
Gérard MONTMASSON 
Yves ROJO 
Claire VATON 
Nicole SCHMIDT 
Blandine ROMBAULT 
 

L’ASSEMBLEE APPROUVE À L’UNANIMITE LA LISTE PROPOSEE 

 
 

Yves Rojo a été reconduit comme président. Gérard reste notre trésorier et Denis 
maintient sa fonction de « vice-président ». 
Il convient à ce propos de nous mettre en règle vis-à-vis de la préfecture sur le 
changement de président, ce qui n’a pas pu être fait l’année dernière. 

6. Projection  
 

Une série de diapositives et vidéos du voyage de Blandine et Yves montrant 
divers projets et acteurs locaux a accompagné la séance ; l’assemblée présente a 
été fière des actions, du sérieux et de la santé de notre association. 

 

 

Fait le 24 Janvier 2017                        
À Sète   
Le Président 
 
 

 
 

Yves Rojo 
 


