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PROCES VERBAL  

ASSEMBLEE GENERALE de SOLIBU  

Du 9 Décembre 2017 à CHAMALIERES 

1. Bilan financier 2017 
 

En voici les faits marquants : 
- Augmentation très significative des dons passant de 5000 € à 20 000 € en 2017 
- Augmentation substantielle des dotations aux orphelinats (Kiné, Psy, bouillie) 

passant de 2000 € à 4000 €, 
- Financement très important de microprojets passant de 5000 € à 17 000 €, 
- Autofinancement des micro-crédits de 2000 € grâce aux remboursements, 
- Frais de soutien à Burundisol pour maintenir opérationnelle la ferme de Spiruline 

1000 €, 
- Souscription à une assurance responsabilité civile pour l’association de 100 €. 

 
1.1. Recettes et dépenses 2017 

 
 
1.2. Soldes des comptes 2017 

 
 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE LES COMPTES 2017 

Cotisations et dons 20 158,00 €    

Cotisation Ville de Chamalières 20,00 €            

Intérêts Livret A 5,26 €              

Recettes compte ARBO 24,00 €            

Recettes 2017 20 207,26 €    

Virements projets 21 566,00 €    

Tenue compte 104,00 €         

Commissions 248,00 €         

Assurances 92,45 €            

Rembt Hiberty 354,76 €         

Dépenses 2017 22 365,21 €    

Net 2017 ( Recettes-Dépenses) 2 157,95 €-      

Situation financière SOLIBU au 13/12/2016

Banque Populaire 1 548,68 €      

Livret A 703,00 €         

Crédit Agricole 7 621,00 €      

Compte ARBO 197,73 €         

Compte BCB Burundi 984,00 €         

Avoirs au 3/12/2016 11 054,41 €    

Situation financière SOLIBU au 09/12/2017

Banque Populaire 1 666,23 €      

Livret A 708,26 €         

Crédit Agricole 5 316,24 €      

Compte ARBO 221,73 €         

Compte BCB Burundi 984,00 €         

Avoirs au 09/12/2018 8 896,46 €      
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2. Bilan Moral 2017 
 

Voici les différentes activités réalisées en 2017 : 
 
2.1. Microprojets 
 
L’année a été riche de 7 nouveaux projets : 
- Farine pour bouillie riche et équilibrée à Bubanza, 
- Kiosque Photovoltaïque pour coiffure enfants et recharge téléphones à Kizunga, 
- Secrétariat public à Buyengero, 
- Elevage de cochons chez Seconde à Makamba, 
- Elevage de cochons à Giheta chez frère Tharcisse, 
- Elevage de cochons Bujumbura rural, 
- Culture de Riz à Gihanga. 
Représentant un montant total de 16 757 € autofinancé à hauteur de 12% 
Ils constituent une aide directe à 181 personnes. 
 
2.2. Parrainage 
 
Les parrainages ont été enrichis de 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 €. 
Notre effort en faveur de ces deux orphelinats passe ainsi de 2000 à plus de 4000 €. 
 
2.3. Spiruline 
 
Nous avons continué à soutenir Burundisol, association burundaise, dans le maintien 
des installations de la ferme de spiruline qui reste malheureusement toujours en 
sommeil par décision unilatéral du gouvernement qui interdit la production et la 
commercialisation de spiruline dans tout le pays.  
 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE LE BILAN MORAL 2017  
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3. Proposition de Budget 2018 
 
L’accent est porté sur le renforcement du financement de microprojets qui correspond 
aux objectifs de l’association. 
 

 
• 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 2018 

4. Projets 2018 
 
Renforcer 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 2018 que nous autofinancerons à hauteur 
de 30%. Nous avons déjà en étude 6 projets : 
- Fabrication de briques à MUTIMBUZI en faveur de cinq familles qui connaissent 

bien le métier mais qui manquent cruellement de capital, 
- Culture de pommes de terre en faveur des membres de l’association de Prosper à 

RUTOVU (une région productive), 
- Elevage de poules pondeuses à CIBITOKE,  
- Commerce haricot et sorgho à KIRUNDO, 
- Commerce de riz en faveur des femmes veuves de MPANDA, 
- Collecte des eaux de pluie pour l’orphelinat de Seconde à MAKAMBA que nous 

avions reportée (en attente d’un autre devis).  
 
Continuer à soutenir les deux orphelinats de MAKAMBA (Seconde) et de NYAKABIGA 
(enfants handicapés) : dons, fourniture de farine pour bouillie et maintien d’un 
accompagnement médical. 
 
Reconduire notre aide à Burundisol pour le maintien en état de la ferme de Spiruline. 
 
Visiter sur place au printemps avec deux équipes SOLIBU, pour faire la tournée des 
bénéficiaires et des nouveaux projets et travailler à la mise en place du projet thé vert. 
 
L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE A L’UNANIMITE LES PROPOSITIONS DE PROJETS 2018  

Dons Orphelinats 4 430 €       Cotisation et dons 11 950 €     

Microcrédits 10 projets 8 400 €       Remboursement micro-crédits 4 400 €       

Indemnités et frais représentant local 1 920 €       Intérêts placements 100 €         

Soutien BURUNDISOL 936 €         

Frais bancaires Burundi 314 €         

Assurance responsabilité civile 100 €         

Frais bancaires France 350 €         

16 450 €      16 450 €      

Budget prévisionnel 2018

Dépenses Recettes

TOTAL TOTAL
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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 : 

- Claude BONJEAN 
- Didier HIBERTY 
- Christine LAVENANT 
- Denis LAVENANT 
- Gérard MONTMASSON 
- Yves ROJO 
- Claire VATON 
- Nicole SCHMIDT 
- Blandine ROMBAULT 

 
Hubert Tavernier souhaite rejoindre le conseil d’administration. 
 
Chaque membre du conseil d’administration veillera au cours de l’année 2018 au 
renforcement de l’équipe de membres actifs de l’association en mobilisant leurs 
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. Projection  
 
Une présentation contenant diapositives et vidéos montrant divers projets et acteurs 
locaux a accompagné la séance. 
L’assemblée présente a été fière des actions, du sérieux et de la santé de notre 
association. 

 

 

Fait le 11 Décembre 2017 
À La Roche Blanche   
Le Président 
 
 

 
 

Yves Rojo 
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