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PROCES VERBAL  

ASSEMBLEE GENERALE de SOLIBU  

Du 8 Décembre 2018 à LA ROCHE BLANCHE 

1. Bilan financier 2018 
En voici les faits marquants : 

• Augmentation des dons, passant à 16 600 € en 2018 

• Augmentation significative des donations aux orphelinats (Trésorerie, Kiné, psy, 
bouillie) passant de 4 000 € à 5 230 € 

• Financement des microprojets à hauteur de 13 000 € 

• Remboursement des microcrédits de 7500 € représentant plus de 34% des 
dépenses engagées sur place 

• Augmentation de l’autofinancement des microcrédits passant de 2000 € à 5400 € 

• Frais de soutien à Burundisol pour maintenir opérationnelle la ferme de Spiruline 
950 € 

• Des frais bancaires représentants 3,25 % des montants distribués 

• Une assurance responsabilité civile pour l’association : coût 114 € 
 
1.1. Solde des comtes 2018 

 
 
1.2. Recettes et dépenses 2018 

 

 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE LES COMPTES 2018 
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2. Bilan Moral 2018 
 

Voici les différentes activités réalisées en 2018 : 
 
2.1. Microprojets 
 
L’année a été riche de 7 nouveaux projets : 

• Sorgho Haricot KIRUNDO 

• Pdt Pois RUTOVU 

• Poulailler et boutique BUGANDA 

• Fabrication de briques cuites en adobe à  MPANDA 

• Culture de tomates et Ananas MURWI 

• Commerce jeunes chômeurs RUTOVU 

• Charbon de bois mères célibataires 
Et le renfort des projets : 

• Poulailler de Floride à Bururi 

• Culture de Pdt de Serge à Kizunga 

• Kiosque photovoltaïque aves la mise en place d’une épicerie à Kizunga. 
L’ensemble représentant un montant total de 13 233 € autofinancé à hauteur de plus 
de 40% contre 12% en 2017. Ils constituent une aide directe à 99 personnes 
 
2.2. Parrainage 
 
Les parrainages ont été maintenus avec l’intervention régulière de : 

• un psychopédagogue pour les enfants de Seconde 

• un kinésithérapeute pour les sept enfants handicapés des sœurs de la Sainte 
Croix ainsi que l’achat de matériels de soin pour 720 € 

• Une aide pour la médicalisation d’une personne handicapée de Nyakabinga 

• La fourniture régulière d’une bouillie complète venant d’un projet aidé pour 
Seconde et les enfants handicapés de Nyakabiga. 

 
2.3. Spiruline 

 
Nous avons continué à soutenir Burundisol dans le maintien des installations de la 
ferme de spiruline qui reste malheureusement toujours en sommeil. 

 
2.4. Missions 
 

Nous avons effectué 2 missions en Mai (Blandine et Denis) et en Novembre (Yves) 
pour soutenir et développer les activités de notre correspondant. 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE LE BILAN MORAL 2018  
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3. Projets et parrainages 2019 
 

Nous maintenons le développement de nos activités de microprojets via les 
microcrédits grâce à l’action très efficace sur place de Jean Claude, que nous 
remercions chaudement. 
Nous prévoyons de mener 10 projets pour 2019 que nous autofinancerons à 
hauteur de 70%. 
Nous avons déjà un projet validé d’une fabrique de savons en Janvier 
Nous étudions pour les prochains trimestres : 

o Secrétariat public pour des personnes handicapées (Thierry), Université 
Bujumbura 

o Nouvelle Boutique Cyriaque 
o Studio photo Prosper Gitega 
o Boulangerie Floride Bururi 
o Restaurant bio Floride Onkidi 
o Tharcisse : 

▪ Amélioration des porcheries communes et produits vétérinaires  
▪ Projet Pdt et poulailler 

o Riz Frères Antoine Buterere 
o Poulailler BUJA rural 

 
Pour soutenir le développement de notre activité, nous devons renforcer notre 
représentation sur place par l’embauche d’Alice, la femme de Jean-Claude. 

 
Continuer à soutenir les trois orphelinats de MAKAMBA (Seconde), de 
NYAKABIGA et KANYOSHA (enfants handicapés) : dons, fourniture de farine pour 
bouillie et maintien d’un accompagnement médical. 
 
Louer la partie non occupée de la ferme de spiruline pour des activités sociales et 
solidaires génératrices de revenus, en attendant le déblocage de la production de 
spiruline. 
 
Lancer l’étude thé vert et la pépinière de théiers.  
 

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

ACTIVITES 2019  
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4. Proposition de Budget 2019 
 

L’accent est porté sur : 

• le maintien du financement de microprojets qui correspond aux objectifs de 
l’association avec une augmentation sensible de la part d’autofinancement 
(70%) 

• le lancement d’une étude sur la production et la commercialisation équitable 
du thé vert 

• la mise en place d’une pépinière de théiers.  
 

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

local pour les activités sur place. Ces dépenses sont indispensables au bon fonctionnement de notre association. 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE LE BUDGET 2019 

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 
- Christine LAVENANT 
- Denis LAVENANT 
- Gérard MONTMASSON 
- Yves ROJO 
- Blandine ROMBAUTS 
- Claire VATON 
- Nicole SCHMIDT 
- Hubert TAVERNIER 

 
Bernard ROMBAUTS souhaite rejoindre le conseil d’administration. 
 
Chaque membre du conseil d’administration veillera au cours de l’année 2019 au 
renforcement de l’équipe de membres actifs de l’association en mobilisant leurs 

Microcrédits 10 projets 4 444 €         Cotisation et dons 15 000 €       

Dons Orphelinats 4 844 €         Remboursement micro-crédits 10 741 €       

Etude thé vert et pépinière 5 500 €         Intérêts placements 10 €             

Indemnités et frais représentant local 2 503 €         

Expertise terrain 397 €           

Assurance responsabilité civile 115 €           

Frais bancaires Burundi 450 €           

Frais bancaires France 150 €           

Trésorerie 7 347 €         

TOTAL 25 751 €         25 751 €         

Budget prévisionnel 2019

Dépenses Recettes

TOTAL

mailto:associationsolibu@solibu.org
http://www.solibu.org/


  P.V. AG 2018 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 

Mairie de La Roche Blanche - 1 rue de la Mairie – 63670 LA ROCHE BLANCHE - FRANCE 

 associationsolibu@solibu.org    wwwwww.solibu.org+33 7 84 05 58 60                    P a g e  5 | 5 

réseaux de relations. 
 

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 ». 

6. Changement d’adresse de l’Association 
 

Pour des raisons pratiques, le siège de notre association change. Nous sommes 
accueillis maintenant dans les locaux de la mairie de La Roche Blanche que nous 
remercions. La nouvelle adresse, qui figure en bas de page, est la suivante : 

Association SOLIBU 
Mairie de La Roche Blanche- 1 rue de la Mairie 

63670 LA ROCHE BLANCHE - FRANCE 

7. Projection 
 

Une présentation contenant diapositives et vidéos montrant divers projets et 
acteurs locaux a été projetée à la vingtaine de membres présents à l’assemblée 
générale. Cette projection a été suivie d’un buffet. 
L’assemblée présente a été fière des actions, du sérieux et de la santé de notre 
association. 

 

Fait le 9 Décembre 2018 
À La Roche Blanche   
Le Président 
 
 
 
Yves Rojo 
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