PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
SWAHILISA En date du 10 mai 2014 de 14h15 à 17h30.
Lieu : salle du lavoir municipale à Sainte Colombe (77650)
PRESENTS : Elisabeth CARPENTIER, Jean-Claude BORNERES, Nicole CHAMBAULT,
Stéphanie LACROIX, Jérémie BORNERES, Baptiste BORNERES, Francine MEI, Bénédicte
MEI, Christophe DONOT, Eric CHERICHI, Patricia JOLIN, Carole DAERON, Annie
MARNEAU, Eléonore CASTRO, Jean-François CHEVRIER, Blanche GUERVIN, JeanBaptiste Cattane, Francine PONCE, Corinne GOMES adhérente et en tant que adjointe
municipale,
ABSENCES EXCUSEES :
Michèle BOUVIER, Stéphanie BOON, Georgette CARPENTIER, Barberine Mei, Eveline
ANGOT, Catherine LOMBARDI, Christine VOM HOFE, Alain BEHR, Martine LEROUX,
Claudette PHELY, Martine FEROTIN VIAL, Martine BOUDO PORTE, Odile LECLERC,
Brigitte KERN, Claudine LAKNAOUI, Bruno TARAVAN, Virginie GEIMER , Françoise
Marcault.

Ordre du jour :

1. Le compte rendu des actions menées en 2013.
Elisabeth CARPENTIER, Présidente relate les actions menées en 2013. Elles se sont
articulées autour de deux missions durant l’année, une en janvier/février et l’autre en
juillet/août.
La première mission s’est déroulée autour des latrines :
- La première a été d’établir un diagnostic de l’état général des 64 latrines auprès de chaque
famille. Ce travail de contrôle s’est fait en équipe avec « Brigitte » une adhérente et des
bénévoles africains. L’accueil des familles a été très positif. De façon individuelle, nous avons
pu rencontrer chaque famille, constater les dégâts occasionnés par les fortes pluies et les
termites, en effet elles ont endommagé les sols et les sièges en bois ; l’entourage de la latrine
qui restait à la charge des familles n’a pas été terminé pour certaines familles et n’a pas
permis de conserver convenablement leur latrine. Cela a entrainé des dégradations
importantes pour 4 latrines et moins importantes pour 20 latrines…
Nous avons profité lors des rencontres pour faire avec eux un rappel sur les règles d’hygiènes
de la latrine et le lavage des mains et nous avons observé que les latrines étaient assez bien
entretenues au niveau du nettoyage et de l’hygiène.
Suite à ce travail de visite à domicile, il a été décidé de réhabiliter en priorité, les 4 latrines
qui s’étaient écroulées sous les fortes pluies.
La deuxième mission s’est organisée autour de la récolte de la plantation, de son entourage et
des visites d’école maternelle :

1

L’année 2013 était la deuxième année de fonctionnement de la plantation. La présidente nous
informe du travail sérieux et assidue mené par le conseil de sage, le comité plantation et les
villageois sur la plantation lors de l’absence des bénévoles français. Ce fut une année très
difficile à cause des intempéries où ils ont dû effectuer plusieurs semences. Malgré les
difficultés, ils ont réussi à se rassembler, s’organiser et se mobiliser autour de la plantation où
de nouvelles familles sont venues s’inscrire dans ce projet.
Cette année la plantation a rapporté aux villageois la somme de 95 €, ce qui est bien inférieur
à la première année où 3 tonnes de melon vert avaient été récoltés et avaient apporté la somme
de 518 euros.
L’entourage de la plantation
Afin d’assurer une protection de la plantation collective au niveau des animaux, un entourage
d’un acre a été réalisé par une équipe de 5 boss maçon durant une douzaine de jours.
L’école maternelle
Elisabeth CARPENTIER explique aux adhérents que l’année 2013 fut une année de rencontre
avec les équipes d’enseignants d’écoles maternelles et de visite d’école. Nous avons visité 5
écoles publiques, 3 écoles privées et 1 école communautaire.
Ce travail d’échange a permis de prendre connaissance des différents fonctionnements des
écoles maternelles et d’échanger avec les enseignants.
Ces visites nous ont permis d’identifier clairement quel type d’école maternelle nous devions
réaliser sur le village, il s’agira d’une école maternelle communautaire.
La présidente informe les adhérents du suivi des financements en 2012 et 2013 obtenues pour
la construction de l’école. La somme totale acquise est de 17000 € tandis que l’association a
déjà dépensé 2115 € sur ces fonds propres pour l’achat du terrain et l’achat de la licence
obligatoire pour construire une école au KENYA.
Les actions dites d’urgences
Jérémie BORNERES relate à présent à l’assemblée les actions dites d’urgence sur le village
ainsi que le suivi médical de certains villageois entrepris en 2013 :
Comme chaque année des prises en charge médicales ont été données à certaines personnes
du village dont deux enfants âgé de 11 ans et 6 ans qui ont pu être sauvés in extremis par
l’association, l’un souffrant d’une malaria très sévère, l’autre pour une bronchiolite et une
forte déshydratation.
Jérémie nous rappelle que c’est la deuxième année que Sarah, membre du conseil de sage
continue sa mission et accompagne des femmes du village aux dispensaires afin que celle-ci
bénéficient d’une contraception. Ce projet avait été impulsé au départ par l’association.
En deux ans, c’est 40 femmes qui ont pu bénéficier d’une contraception, notamment de
l’implant.
Le parrainage
Le parrainage individuel évoqué par Baptiste BORNERES se poursuit avec 6 élèves en
secondaire et 1 élève en école professionnelle. Tandis que le parrainage collectif de l’école
maternelle de Mambrui a permis à 21 enfants de poursuivre leur scolarité.
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Les micro-crédits
Baptiste poursuit en relatant l’acceptation par l’association suite aux demandes du conseil de
sage de plusieurs micro-crédits accordés à 3 villageois :
- 27 € pour que Réhéma relance un petit commerce de poisson,
- 27 € pour que Amina redémarre un commerce de légume,
- 54 € pour que Gladys redémarre son épicerie.
Les animations
Tout en poursuivant, Baptiste nous explique que des journées d’animations ont été encadrées
par les bénévoles de l’association.120 enfants âgés de 4 à 8 ans ont pu participer à des jeux
ludiques sur la plage. Au-delà de partager du bon temps avec les enfants lors des animations,
ces journées nous permettent d’identifier des difficultés que peuvent rencontrer des enfants et
des familles
Les évènements
Les événements relatés par Nicole CHAMBAULT ont été marqués par 4 animations, un loto,
deux bals disco et notre stand à la fête médiévale sur les deux jours de fête. C’est la troisième
année, qu’ils permettent de générer des fonds propres importants et ont permis non seulement
de faire fonctionner l’association dans ses frais généraux, de pouvoir investir dans les projets
mais aussi d’épargner.
Cette année, les fonds propres ont généré la somme de 8704€ de recette, donnant un excédent
total de 4575€.
Nous remercions également la municipalité de Provins de nous octroyer gracieusement depuis
6 ans maintenant un stand pour les deux jours de la fête médiévale.
Pour la deuxième année, l’association a renouvelé la vente des calendriers, avec cette fois ci
un bel excédent à hauteur de 1483€. En effet, ce fut du porte à porte durant deux mois dans le
village de Sainte Colombe.
Le site
Stéphanie LACROIX explique que le site de l’association est terminé mais quelques détails
sont encore à réaliser notamment pour la photothèque.
Nous remercions un de nos adhérents spécialisé dans la création de site, celui-ci nous a aidé à
le réaliser.
Le rapport d’activité détaillé des actions réalisées en 2013 est remis ce jour à l’ensemble des
adhérents.
Ce rapport d’activité a été adopté à l’unanimité.

NB : Le compte-rendu des actions réalisées en 2013 est entièrement détaillé
dans le rapport d’activité 2013 (voir document joint).
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2. Le compte de Résultat de l’année 2013
Une présentation du compte de résultat 2013 est établie et remis à l’ensemble des adhérents
par Nicole CHAMBAULT, notre trésorière. Il présente un résultat excédentaire de 49€.
Stéphanie LACROIX explique que c’est la deuxième année que le résultat d’exercice reste
trop excédentaire et demande à l’ensemble des adhérents que chaque année, les excédents du
résultat d’exercice soient placés sur un compte intitulé « réserve de solvabilité pour projet
défini » plafonné à 15000€ par an.
Cette proposition a été votée et acceptée par l’ensemble des adhérents tout comme le compte
de résultat qui a été également adopté à l’unanimité.
3. Le Budget Prévisionnel de l’année 2014
Une présentation du budget prévisionnel 2014 est établie à l’ensemble des adhérents.
Cette année, il reste élevé avec la somme totale de 67961€ car l’école maternelle va être
construite durant l’année 2014.
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.
4. l’école maternelle
L’école maternelle va être construite durant l’année 2014, il nous semblait donc important
pour cette assemblée générale d’évoquer avec les adhérents les différentes étapes du projet
depuis plusieurs années jusqu’à aujourd’hui.
Pour ce faire, Elisabeth CARPENTIER a relaté un document remis à l’ensemble des
adhérents et intitulé « construction et fonctionnement de l’école maternelle communautaire
swahilisa ».
Dans ce document toutes les étapes du projet avec un échéancier sont détaillées et budgétées.
Le coût total de la construction et l’aménagement de l’école s’élève à 59602 €.
Le projet de l’école maternelle est soutenu depuis deux ans financièrement par des donateurs
et des associations. L’association sollicitera également en juin 2014 le conseil général de
seine et marne. Des fonds propres de l’association ont été déjà engagés pour ce projet et le
seront encore en 2014.
-

Nom de l’école maternelle

Ce jour a été voté par les adhérents le nom de l’école maternelle.
Il a été expliqué que l’école maternelle serait également sur les périodes de vacances scolaires
un centre socioculturel avec des actions autour de la formation ou encore des soirées
thématiques qui seront organisés avec des reportages pour les villageois. Des dessins animés
seront également proposés aux enfants.
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Détail du vote:
Nombre de votant le jour de l’AG: 18
Nombre de pouvoir donné:
20
Nombre de voies totales:
38
Il a été voté en majorité avec 37 voies “swahilisa nursery school and sociocultural center”

5. Divers
a. Création d’outil adapté pour l’école
Stéphanie LACROIX fait un appel pour créer un groupe de travail qui proposerait différents
outils de gestion de stock et de dépense de l’école destiné à l’équipe enseignante et éducative
de l’école maternelle. Il s’agit de créer des outils adaptés qui soient informatiques avec le
logiciel « excel » mais aussi des outils manuels avec des dessins pour ceux qui ne savant pas
lire.
Un adhérent s’est proposé.
b. Powerpoint pendant L’assemblée générale.
Cette année, les points de l’assemblée Générale évoqués par les administrateurs ont été relatés
avec des photos qui défilaient pendants qu’ils expliquaient les actions. Ce qui a permis aux
adhérents de visualiser l’action décrite, de découvrir des photos des familles, du village….
Cela a été fort apprécié par les adhérents et nous tenterons de faire encore mieux l’année
prochaine.
c.

L’adhésion.

La présidente lance un appel aux renouvellements des cotisations des adhérents pour l’année
2014 à
hauteur de 20€ ainsi qu’un appel à don pour ceux qui le souhaitent.
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