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Procès Verbal
ASSEMBLEE GENERALE Constituante de
SOLIBU DU 12 AVRIL 2008

1. Le rapprochement des 2 Associations Arborescence et Solidarité Auvergne Burundi
(SAB) :
•
•
•
•

Présentation des missions des 2 Associations et redéfinition de la nouvelle mission
Présentation du travail de rapprochement fait le 24 novembre 2007
Vision à 2010 / Forces / Faiblesses / Menaces, Opportunités et Valeurs.
Proposition est faite :
- de rapprocher les 2 associations par absorption d’Arborescence par SAB
-

•

pour acter de cette modification le nouveau nom de SOLIBU (Solidarité
Internationale Burundi) est proposé

L’Assemblée à l’unanimité approuve cette proposition

2. Bilan Financier
• Gérard MONTMASSON présente le Bilan Financier de SAB
 Il ressort un solde créditeur de 8 657 €
 l’ensemble des dons a été utilisé pour parrainer les enfants, acheter du matériel pour
le projet spiruline et acheter des équipements pour les enfants
- Globalement environ 12 000 € de recettes et de dépenses par an
- Dépenses fixes 600 € par trimestre pour le parrainage
• Yves ROJO présente le Bilan Financier d’ARBORESCENCE
 le solde bancaire à fin 2007 est de 5 672 €, à ce jour 6 868 €
• L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes des 2 Associations
et donne Quitus aux Administrateurs : Arborescence est dissoute et apporte ses actifs
à la nouvelle Association SOLIBU qui accepte ses actifs
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3. Modification des Statuts
Claude BONJEAN rappelle l’objet de la nouvelle Association

SOLIBU :

« Accompagner concrètement des petits groupes de personnes défavorisées du Burundi
et éventuellement d’autres pays, vers l’autonomie à travers des actions de
développement, de formation et d’éducation »
•

L’Assemblée à l’unanimité approuve cette proposition

4. Présentation du Bilan Moral
Voici les différentes activités en cours et les projets :
 Anastasie à Gitega accueille environ 20 enfants – Parrainage 2 enfants –
N’étant pas assurés que l’action d’Anastasie perdure, les travaux initialement prévus
n’ont pas été réalisés.
Il a été acheté du matériel de cuisine et du mobilier (lits, armoires, buffet de cuisine).
Une recherche de maison en location ou terrain pourrait être envisagée ?
 Sekunda à Makamba accueille 39 enfants dont 17 de moins de 2 ans – Parrainage 3
enfants –
Opération sur place d’un enfant Jean-Paul, qui a un pied bot, par le Docteur TERVER
Organisation par Alexandre du transfert de cet enfant de Makamba  Muyinga.
Payer les frais médicaux – via ONKIDI (Bernadette)
 la SPIRULINE
Mise en place du projet Spiruline avec Didier HIBERTY le « Chef de Projet »
- Projet Pilote du Ministère de l’agriculture géré sur place par Luc VYAMUNGU,
chimiste de formation un vrai expert dans son domaine
Les Acteurs :
- Ministère de l’Agriculture Burundaise
- SAB (finance 40 % des investissements de mise en œuvre)
- UNCLE qui finance l'en semble du projet jusqu' à fin 2008 ; il faudra alors voir
si cette association parisienne renouvelle son soutien (à priori possible)
- ONKIDI avec Bernadette (Employeur de Luc 100 € par mois et Léonce son
aide 30 €)
C’est en place, la SPIRULINE est produite et distribuée à une quinzaine de personnes.
C’est un projet d’avenir.
 Athanase (côté SAB) – Parrainage 3
 Enfants parrainés dans des familles d’accueil à Rumonge – Parrainage 2 - Jules
et Acqueline
 Buyangero (Sœur Angélique) – Parrainage 1
Le parrainage individuel pose problème. Il est donc préférable de parrainer un groupe
d’enfants ou une famille.
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 Athanase (côté ARBORESCENCE)
Aide mensuelle 60 € par mois (supervisé par Alexandre MANGONA)
2 micros projets élaborés par 2 jeunes du foyer d'Athanase sont prêts à être pris en
charge (si l’association est créée sur place)
- échoppe de vente de Fanta, téléphone public, point internet
- caméra pour réaliser des reportages voir des photographies lors de fêtes
familiales : mariage, baptême et autres…
•

L’Assemblée à l’unanimité approuve ce bilan moral

PROJETS FUTURS
 créer une Association locale en relais
 Relancer Alexandre sur les projets agricoles des femmes « veuves »
 Relancer Alexandre sur le projet d’insémination des vaches burundaises
montbelliardes à la demande de Liboire (ancien Ambassadeur)
 demander à Alexandre de rechercher terrain (maison pour Anastasie)

5. Désignation du Conseil d’Administration SOLIBU
•

Claude BONJEAN - Présidente
Christine LAVENANT
Denis LAVENANT
Aline MAGNER
Gérard MONTMASSON – Trésorier
Thérèse POIANA
Yves ROJO – Secrétaire
Anne ROUMEAS (chargée de communication)
Claire VATON
Claudine ZIOLKOWSKI

L’Assemblée à l’unanimité approuve ce conseil d’administration

A l’issue de cette désignation, Yves ROJO et Claude BONJEAN indiquent qu’en juin 2008,
Gérard MONTMASSON et le Docteur TERVER partiront en mission au BURUNDI.

6. Projection
-

Fait le

Reportage de Yves et Claire – Eté 2007 sur les différentes actions soutenues
ou réalisées par Arborescence
projet spiruline conduit par Didier ; création et mise en route des installations

à:

La Présidente :
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