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PROCES VERBAL  

ASSEMBLEE GENERALE de SOLIBU  

Du 13 Décembre 2014 à CHAMALIERES 

 
 

1. Bilan financier 2014 
 

- Gérard MONTMASSON, Trésorier, présente les comptes pour l’année 2014  
 

1.1. Tableau général des dépenses et recettes : 
 

 
 

1.2. Soldes des comptes 
 

 
 

A noter que sur ces avoirs,  
- Nous avons des engagements de dépenses à honorer 

o Solde achat terrain : 300 € 
o Rémunération Agent immobilier et intermédiaires : 2000 € 
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- Nous avons par ailleurs obtenu un don du Crédit Agricole Région Auvergne 
Centre France de 6000 € qui devrait  être abondé par une somme équivalente de 
la Caisse Nationale (crédit agricole solidarité développement) de 6000 € 
(versements prévus au 1T 2014) 
 

1.3. Utilisations des fonds 
 

 
 
 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 LES COMPTES 2014 

 

2. Bilan Moral 2014 
 

- Voici les différentes activités réalisées et/ou en cours pour 2014 : 
 

2.1. Microcrédits 
 

- Les projets sont remboursés régulièrement et nous nous approchons de notre 
objectif d’autofinancement. 

- Moulin 2, Couture Buyengero : remboursement en cours 
- Boulangerie : provisoirement arrêté (problème de local),  
- Banane 2 : terminé 

 
- A noter 4 nouveaux projets déjà identifiés pour 2014 et en cours de mise en 

place : 
 

o Menuiserie à Buyengero 
o Plantation de Banane chez Seconde 
o Restaurant et boulangerie communautaires dans la paroisse de Kivoga 

chez l’abbé Nicolas 
o Kiosque de beignets pour Annonciate (orpheline d’Anastasie) 
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2.2. Parrainage 
 

- Les parrainages de Seconde à Makamba, des enfants handicapés encadrés par 
l’abbé Philippe d’ASENABU dans la banlieue de Bujumbura et d’Anastasie à 
Gitega ont été distribués régulièrement. 

- Malheureusement, nous déplorons en cours d’année le décès d’Anastasie : nous 
regardons comment aider les jeunes adultes qu’elle a élevés à Gitega 

 
 

2.3. Spiruline 
 
- Recrutement et formation de 2 jeunes techniciennes de production 
- Continuation de l’exploitation de la ferme à Onama 
- Montage du projet de ferme avec Antenna : 

o Convention tripartite SOLIBU/BURUNDISOL/ANTENNA signée 
o Renforcement de la représentation BURUNDISOL 
o Réalisation d’une étude de marché pour s’assurer de la viabilité du projet 
o Finalisation du budget et étude technique 
o Recherche et achat d’un terrain au nom de SOLIBU 
o Recherche de financement par Antenna 
o Recherche de financements et de soutiens en matériel par Solibu 

 
 
2.4. Autres activités 

 
- Remplacement de notre représentant local Luc par Jean Claude, Luc se 

consacrant entièrement au projet de la nouvelle ferme. 
- Mission de Nicole Schmidt et de Denis Lavenant en septembre 2014. 

 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE LE BILAN MORAL 2014  
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3. Proposition de Budget 2015 
 
- Le budget présenté ne reprend que les dépenses récurrentes : les dons éventuels 

et leur affectation au projet Spiruline seront identifiés dans le cadre du projet. 
 

 
 

 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 2014 

4. Projets 2015 
 
- Départ de Didier Hiberty en Janvier 2015 pour une mission de plusieurs mois afin 

de construire la ferme de Spiruline à Gatumba 
- Recherche complémentaire de financement pour finaliser le budget de la ferme. 
- Nous continuons à sélectionner des microprojets dans la limite de notre capacité 

de financement. Grace au projet Restaurant/Boulangerie communautaire de 
Kivoga, nous serons en mesure d’autofinancer à partir de Mars 1 à 2 nouveaux 
projets par trimestres. 
La visite de Nicole et Denis ainsi que les contacts de notre nouveau représentant 
Jean-Claude ont déjà permis d’identifier une dizaine de projets prometteurs. 

- Arrêt de la ferme d’Onama au démarrage de la nouvelle ferme de Gatumba 
- Continuation des parrainages actuels 
- Réflexion sur une étude scientifique à mener pour prouver l’efficacité de la 

spiruline 
- Assurance Juridique Responsabilité civile à contracter 

 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE LES PROPOSITIONS DE 
PROJETS 2014 
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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 et a reconduit Denis 
LAVENANT comme Président, ainsi que Gérard MONTMASSON comme 
Trésorier et Yves ROJO comme Secrétaire Général. 

6. Projection  
 

- Témoignage du voyage de Nicole et Denis 
   

 

 

Fait le 09 Janvier 2014                        
 À Carrières / Seine    
Le Secrétaire Général 
 
 

 
 

Yves Rojo 
 

 
 


