PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE de SOLIBU
Du 28 Novembre 2009 à CHAMALIERES

1. Bilan Financier 2009
➢ Présentation des comptes 2009:
• Gérard MONTMASSON, Trésorier, étant malade, elle est assurée par Yves ROJO, Secrétaire
Général.
• Les comptes détaillés sont disponibles auprès du Trésorier à la demande de tout adhérant.
➢ Soldes de Trésorerie :
Solde au 1er Janvier 2009
SOLIBU
ARBO

15 104 €
6 919 €

TOTAL
22 023 €
Solde au 28 Novembre 09
SOLIBU
14 937 €
ARBO
95 €
TOTAL

15 032 €

Le compte ARBORESCENCE va être clôturé après transfert des virements automatiques.
➢ Répartitions des dépenses et recettes des 11 premiers mois 2009

Dépenses 2009
Spiruline
Parrainage
Projet Vidéo Athanase
Moulins
Porcherie
Cafeteria
Frais divers de gestion
Indemnités et frais correspondant

TOTAL

Recettes 2009
3 586 €
2 400 €
260 €
1 277 €
1 555 €
778 €
190 €
1 200 €

11 246 €

Cotisations et dons
Abonnements
Cartes de vœux 08

2 555 €
700 €
1 000 €

TOTAL

4 255 €

• Globalement environ 12 000 € de dépenses sur l’année civile 2009 avec 12% de frais de
gestion incluant les indemnités et frais de notre représentant burundais sur place.
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• Les recettes doivent être corrigées, équilibrant ainsi les dépenses, de :
o une subvention du Ministère des affaires étrangères de 2500€ reçue fin 2008 et
provisionnée pour les dépenses 2009.
o une partie non négligeable des dépenses Spiruline, Moulins, Porcherie et Cafeteria qui
ont été financées personnellement sur place par Denis LAVENANT et Didier HIBERTY
et rétrocédées sous forme de dons à SOLIBU.
L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE LES COMPTES 2009 DE
L’ASSOCIATION.

2. Bilan Moral 2009
Voici les différentes activités réalisées et/ou en cours pour 2009 :
➢ ANASTASIE à Gitega qui accueille environ 20 enfants
• Parrainage de 2 enfants sous forme d’achat de nourriture, frais de scolarité ou aide médicale
d’urgence. Cette aide est directement remise par nos correspondants sur place.
• Financement de la construction et des stocks de départ d’un Kiosque/Cafétéria permettant la
génération de revenus réguliers
➢ SEKUNDA à Makamba qui accueille 39 enfants dont 17 de moins de 2 ans
• Parrainage de 3 enfants sous forme d’achat de nourriture, frais de scolarité ou aide médicale
d’urgence. Cette aide est directement remise par nos correspondants sur place.
• Aménagement d’une porcherie : achat de 9 truies, 1 verrat et stock de nourriture pour 6 mois
qui augmentera de 30% les revenus actuels de SEKUNDA
➢ 5 femmes du quartier de Kinama à Bujumbura
• Prêt à taux 0 sur 42 mois pour l’achat d’un moulin à farine leurs permettant de faire vivre leurs
familles
➢ Enfants parrainés dans des familles d’accueil à Rumonge
• Parrainage de 2 enfants sous forme d’achat de nourriture, frais de scolarité ou aide médicale
d’urgence. Cette aide est directement remise par nos correspondants sur place.
➢ Buyangero (Sœur Angélique)
• Parrainage de 1 enfants sous forme d’achat de nourriture, frais de scolarité ou aide médicale
d’urgence. Cette aide est directement remise par nos correspondants sur place.
➢ La SPIRULINE à Bujumbura
• Continuation du projet Spiruline avec Didier HIBERTY le « Chef de Projet »
o 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
- SOLIBU (finance 40 % des investissements de mise en œuvre)
- UNCLE qui finance les salaires de Luc, Bébrine et Léonce ainsi que les frais de
logistique jusqu’à mi 2010
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o Extension et sécurisation de la capacité de production de +3 bassins portant ainsi la
capacité totale de production des 4 bassins à 100kgs par an permettant un complément
alimentaire à 150 enfants ou personnes faibles.
➢ Athanase à Cibitoke (Banlieue de Bujumbura)
• Les relations avec Athanase se sont extrêmement dégradées tout au long de l’année à un
point tel que nous avons du arrêter toute notre aide : parrainage et projet Vidéo.
En effet, contrairement à nos accords passés, il ne voulait plus entendre parler ni de
microprojets ni d’activités génératrices de revenus. Tout ce qui l’intéressait était de l’argent
pour acheter une maison. Par ailleurs ses sources de revenus étant obscures mais non
négligeables (achat d’un minibus entre autre), il nous a paru ne plus être prioritaire pour notre
soutien.

L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE LE BILAN MORAL 2009

3. Proposition de Budget 2010
➢ Le budget présenté ne reprend que les dépenses récurrentes

Dépenses 2010

Recettes 2010

Seconde
Anastasie
Luc
Alexandre
Frais de gestion

1 200 €
1 200 €
1 200 €
2 400 €
640 €

Cotisations et dons
Abonnements
Cartes de vœux

2 600 €
900 €
3 500 €

TOTAL

6 640 €

TOTAL

7 000 €

• Partant d’une Trésorerie de plus de 15 000 € et en ajoutant 7 000 € de recettes quasi
assurées, nous avons donc un budget global de 22 000 € pour 2010, presque le double de
celui dépensé en 2009
• Il est toutefois nécessaire d’assurer des entrées régulières en procédant à des abonnements
mensuels plus importants. Nous avons déjà lancé cette action à partir de l’envoie de la lettre
d’information
• Les nouveaux projets que nous lancerons en 2010 seront sur la base de microcrédits
remboursables à court/moyen terme ne devant donc pas augmenter le besoin en fonds de
roulement
• Nous rappelons que le bénévolat étant une des règles de base de notre association, les frais
de gestion et de mission resteront réduits au minimum
L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE LE BUDGET 2010
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4. Projets 2010
➢ Continuation des parrainages
➢ Spiruline
• Salaires de Luc pour le projet
• Assurer la pérennité des installations en recherchant un nouveau terrain
• Mettre en place un compte d’exploitation
• Définir notre positionnement sur la distribution de la production et la vulgarisation du savoir
faire
➢ Augmentation de la rétribution d’Alexandre qui passera à une activité permanente pour
nous sur place avec pour objectifs :
• Créer une Association locale en relais
• Suivre les projets existants
• Détecter et aider à monter de nouveaux projets correspondants aux missions de SOLIBU
➢ Investiguer sur la mise en place de productions équitables et durable (thé, élevage
notamment)
➢ Profiter du succès des projets pour mettre en place des actions de formations pratiques
(spiruline, kiosque, porcherie…)
L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE LES PROPOSITIONS DE
PROJETS 2010

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
Thérèse POIANA
Yves ROJO
Anne ROUMEAS
Claire VATON
Claudine ZIOLKOWSKI

AUCUNE PERSONNE PRESENTE NE SOUHAITANT REJOINDRE LE CONSEIL,
L’ASSEMBLEE APPROUVE À L’UNANIMITE LA LISTE PROPOSEE

A l’issue de cette désignation, le bureau s’est réuni et a nommé Denis LAVENANT président en
remplacement de Claude Bonjean et reconduit Gérard MONTMASSON comme Trésorier et Yves
ROJO comme Secrétaire Général
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6. Projection
➢ Reportage de Denis et Didier – Automne 2009 sur les différentes actions soutenues ou
réalisées lors de leur mission

Fait le 28 Novembre 2009
À CHAMALIERES

La Présidente, Claude BONJEAN:
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