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PROCES VERBAL  

ASSEMBLEE GENERALE de SOLIBU  

Du 12 Décembre 2015 à CHAMALIERES 

 
 

1. Bilan financier 2015 
 

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

1.1. Mouvements de trésorerie 2015 
 

 
 

1.2. Soldes des comptes 
 

 

Recettes compte "Arbo" 94,27 €          

Ventes de Thé 200,00 €       

Cotisations et dons  2015 5 460,00 €    

Alimentation venant du Livret A 6 752,00 €    

Subvention HERMES 8 220,00 €    

Subvention Crédit Agricole 12 000,00 € 

Virements issus du Crédit Agricole 4 725,00 €-    

Dépenses 2015 108,00 €-       

Frais virement 2015 201,00 €-       

Frais tenue de compte 78,00 €-          

Virement 2015 27 807,98 €- 

Retour virement Inter-Contact 1 363,37 €    

Net 2015 ( recettes - dépenses) 1 169,66 €    

Soldes des comptes au 1/1/2015

C.Courant 2 187,29 €         

Livret A 6 511,04 €         

Credit Agricole -  €                   

Compte Arbo 9,73 €                 

Avoirs totaux au 1/1/2015 8 708,06 €         
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1.3. Utilisations des fonds 
 

 
 

 
 

 
 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE LES COMPTES 2015 

 

  

Soldes des comptes au 13/12/2015

C.Courant 1 629,68 €         

Livret A 669,04 €            

Credit Agricole 7 475,00 €         

Compte Arbo 104,00 €            

Avoirs totaux au 31/12/2015 9 877,72 €         

 Détail des dépenses 2015

Frais transfert 201,00 €                

Virements issus du Crédit Agricole 4 725,00 €             

Frais tenue compte 78,00 €                  

Frais envoi documents 108,00 €                

Virement parainnages et microprojets 27 807,98 €           

Total dépenses 2015 32 919,98 €           

Détail des recettes 2015

Subventions 20 220,00 €      

Alimentation Compte courant 6 752,00 €        

Retour Vit Inter-Contactact 1 363,37 €        

Cotisations et dons 5 460,00 €        

Ventes de Thé 200,00 €           

Recettes compte Arbo 94,27 €             

Total recettes 34 089,64 €      

Net   Recettes - dépenses =  1.169,66 €
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2. Bilan Moral 2015 
 

- Voici les différentes activités réalisées et/ou en cours pour 2015 : 
 

2.1. Microcrédits 
A ce jour  
- nous avons financés 26 projets dont 10 pour la seule année 2015 pour un montant 

total de de 25 200 € 
- Sur ces 26 projets 

o 1 seul en échec (poissons séchés): perte 1020 € 
o 1 remboursé partiellement (Briques Batwa): perte 540 € 
o 1 en difficulté (Restaurant et boulangerie communautaire de KIVOGA): en 

suspend 5460 € 
o 1 qui devrait redémarrer (Boulangerie MUHIRA): en attente 1300 € 
o 5 totalement remboursés 
o 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 
 

2.2. 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. 

 
2.3. Spiruline 
- Construction de la nouvelle ferme de Gatumba avec nos partenaires Antenna 

Technologie France et Burundisol. Didier Hiberty est actuellement en mission sur 
le chantier qui avance bien malgré la situation très difficile du pays. Les 200 
premiers m2 de bassins seront mis en production début Janvier où la ferme 
atteindra son plein équilibre d’exploitation fin 2016 et permettra de distribuer 
gratuitement au moins 30% de la production aux plus démunis. 

- De nouveaux dossiers de financement ont été initiés et devraient nous permettre 
de boucler le budget du projet fin 2016 début 2017 

- Un rapprochement avec Electricien Sans Frontière a été engagé et nous avons 
très bon espoir de pouvoir alimenter en énergie solaire la production de la ferme 
avant fin 2016. 

 
2.4. Autres activités 

 
- La situation sécuritaire du pays ne nous a pas permis d’effectuer d’autres missions 

que celles de Didier (2 fois 4 mois )) en 2015. 
 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE LE BILAN MORAL 2015  
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3. Proposition de Budget 2016 
 
- Le budget présenté ne reprend que les dépenses récurrentes. 

A partir de cette année, nous ne finançons plus le fonctionnement de la ferme de 
Spiruline qui est pris sur le budget du projet lui-même. 
 

 
 

 Les indemnités et frais de représentation correspondent aux indemnités et frais versés à notre correspondant 
local pour les activités sur place 

 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE LE BUDGET 2015 

4. Projets 2016 
 
- Développer nos activités de microprojets et microcrédits grâce à l’action efficace 

sur place de jean Claude. 
- Continuer à soutenir les deux orphelinats de Makamba et de Bujumbura (enfants 

handicapés). 
- Mener à terme la construction de la ferme de Gatumba et mettre en place la 

distribution de spiruline sous la houlette de Burundisol, grâce au soutien 
d’Antenna Technologie France. 

- Faire aboutir avec Electricien Sans Frontière le projet d’électrification de la ferme. 
- Travailler au projet d’apport d’électricité solaire dans le village de Kizunga (Jean 

Claude).  
- Elaborer un protocole « médical » pour établir des preuves scientifiques de 

l’efficacité de la spiruline en partenanriat avec le CHU 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 2016 

  

Budget Prévisionnel 2016 Dépenses Recettes

Cotisations et dons (100 cotisants réguliers) 7 200,00 €    

Micro crédits 500,00 €            

Parrainages 3 200,00 €         

Indemnités et frais de représentation 3 000,00 €         

Imprévus 150,00 €            

Frais  bancaires 350,00 €            

7 200,00 €         7 200,00 €    
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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 : 
o Claude BONJEAN 
o Didier HIBERTY 
o Christine LAVENANT 
o Denis LAVENANT 
o Gérard MONTMASSON 
o Yves ROJO 
o Claire VATON 
o Nicole SCHMIDT 

 
L’ASSEMBLEE APPROUVE À L’UNANIMITE LA LISTE PROPOSEE 

 
 

- A l’issue de cette désignation, le bureau s’est réuni. 
Après sept ans de présidence Denis LAVENANT a demandé aux membres du 
bureau de prendre le relais : c’est Yves Rojo qui a accepté la « charge » et qui, à 
compter de ce jour, devient notre nouveau président. Gérard reste notre trésorier 
et Denis prend la fonction de « vice-président ». 
Notre vice-président souhaite à Yves toute l’énergie nécessaire pour continuer de 
piloter notre belle association et les projets que nous portons avec en permanence 
en ligne de mire l’aide aux plus démunis. 

6. Projection  
 

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

 

 

Fait le 27 Février 2016                        
 À Pézenas   
Le Président 
 
 

 
 

Yves Rojo 
 


