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 PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION SWAHILISA  

En date du 14 mai 2016 de 14 h à 17 h 
 

Lieu : Salle du lavoir, rue Calmette à (77650) Sainte Colombe  

 

 

PRESENTS : Elisabeth CARPENTIER, Jean-Claude BORNERES, Baptiste BORNERES, Christiane 

DURAND, Francine PONCE,  Sylvie PHELY, Patrick PRIVE,  Carole DAERON, Corinne GOMEZ 

adhérente et maire adjoint, un invité d’honneur Mr Alain BALDUCCI maire de la commune 

de Sainte Colombe. 

 

ABSENCES AVEC POUVOIR:  

Jérémie BORNERES, Stéphanie LACROIX, Evelyne ANGOT, Stéphanie BOON, Michèle 

BOUVIER, Florentine BRUNO, Roland DAHLEM,  Georgette CARPENTIER, Jean Baptiste 

CATTANE, Jean François CHEVRIER, Joël DAERON, Sylvie DHEURLE , Christophe DONOT, 

Françoise FISCHER, Anne FOURNIER-MONTEIL, Virginie GEIMER, Frédérique GIRARDIN , 

Ginette GOUDDY, Caroline GRAFF,  Blanche GUERVIN, Claude HOERNIG, Rémy HOERNIG, 

Mireille HOLIN, Patricia  JOLIN, Brigitte KERN, Corinne LAUGNER, Catherine LOMBARDI, 

Pierre MAGINOT, Bénédicte MEI, Barberine MEI PLANEIX, Claudette PHELY, Olivier PHELY, 

Anne-Marie PRIVE, Patricia STIMEC, Bruno TARAVANT  

 

Elisabeth Carpentier remercie les personnes présentes. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1° : L’école et les missions menées au cours de l’année 2015 : 

 

Elisabeth CARPENTIER, Présidente relate les actions menées en 2015, avec une projection de 

celles-ci, en images. 

 

3 missions cette année :  

 

Une première en janvier 2015 qui revêt une émotion particulière puisque les premiers jours ont 

été consacrés à l’achèvement des préparatifs d’inauguration (où 200 personnes sont attendues) 

et d’ouverture de la première classe de l’école maternelle communautaire construite par 

l’association à Mambrui. 4 bénévoles sur cette mission : Elisabeth, Jean Claude, Brigitte et Sylvie. 

 

Une seconde mission fut programmée en Mai, 2 bénévoles sur 4 semaines pour s’assurer du 

suivi de l’école. Tout se déroulait comme convenu. Nous avons préparé le « jardin de 

l’école » pour les futures plantations, terrain partagé en deux, celui du potager collectif des 

villageois et celui des enfants de l’école. 
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Une dernière mission en juillet, aout et septembre avec deux bénévoles supplémentaires 

Arthur et Baptiste. 

 

Les travaux reprennent le 23 juillet et se termineront par la mise en peinture aux couleurs 

jaune et mauve de la seconde salle de classe, fin septembre, qui sera ainsi terminée pour 

l’ouverture du 6 janvier 2016. 

 

Sur le pignon du bâtiment, un nouveau forage alimentera en eau les douches de l’école dont 

la construction est amorcée. 

 

2° : les autres actions  

 

2 – 1 : Le jardin de l’école  

 

Le jardin de l’école et sa production de melons verts, tomates, poivrons, maïs fut partagé et 

le repas des enfants amélioré par les melons et les tomates. 

La coopération entre le groupe du comité jardin et les parents d’élèves de l’école pour la 

participation au jardin collectif a bien fonctionné. 

 

 

2 – 2 : Les urgences médicales 

 
Cette année également, 28 interventions  et 3 opérations.   

 

La présence d’Arthur, étudiant en médecine qui a passé 2 semaines avec un médecin du 

dispensaire, a apporté également de nouvelles demandes : tumeur cancéreuse, mycose, 

insectes pondant dans les pieds et les mains qui faute de soin provoque des atrophies 

irréversibles. 

Nous aurions souhaité son témoignage mais il n’a pas pu se libérer pour notre assemblée. 

 

2 – 3 : Les prêts à l’activité :  

  

4 prêts sur les 7 consentis par le comité des sages n’ont pas pu être remboursés, les familles 

priorisant les frais de scolarité de leurs enfants.   

 

2 – 4 : Le parrainage et l’aide à la scolarité : 

 

Les 36 enfants de l’école de l’association sont parrainés, mais nous maintenons également 

l’aide à la scolarité, tant au niveau des écoles maternelles et primaires publiques de 

Mambrui (achats d’uniformes, versements d’un trimestre permettant le maintien des élèves 

qui seraient exclus, etc.), qu’au niveau de la prise en charge d’élèves en secondaire, en école 

professionnelle et supérieure. 

 

L’association et ses parrains poursuivent celles qui sont en cours. 

 

Trouver de nouveaux parrains est absolument indispensable. 
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3° : Les évènements de l’année 2015 en France 

 

Prévus au nombre de 4 cette année, seuls trois ont eut lieu, le bal du mois d’octobre ayant 

été annulé, faute d’inscriptions suffisantes : 

• Le loto à Villiers en date du 22 février avec une recette de 1840 € mais un gain réel 

très faible, à hauteur de 393,19 € 

• Un bal à Sainte Colombe le 28 mars qui générera un excédent  de 1073,62 €  

• Un stand sur 2 jours à la fête médiévale de Provins avec un excédent de 1301.24 € 

 

Afin de « sauver l’année », la réalisation d’un calendrier en octobre, avec l’appui de la Mairie 

de Sainte Colombe, que nous remercions, pour les tirages,  nous a permis de dégager un 

excédent supplémentaire de 1 234 €. 

 

Beaucoup d’énergie cette année entre les missions, plus longues, pour un résultat inférieur 

aux années précédentes. 

 

3 – 2 : remerciements aux partenaires institutionnels et aux adhérents, donateurs 

 

Elisabeth Carpentier remercie les communes de Sainte Colombe, Provins et Villiers Saint 

Georges pour la mise à disposition de salles et stands qui permettent la tenue 

d’évènements. 

L’association compte 88 donateurs et 56 adhérents. 

 

4 °  Informations diverses : 

 

Le site Internet : le site actuel n’a pas permis la reprise des nouvelles créations et malgré un 

budget serré, une étude est en cours pour refondre totalement le site existant. 

 

Le projet matatu : Un mailing pour rechercher les fonds nécessaires à son achat de 20 000€  a 

été envoyé à 184 entreprises de Seine et Marne pour un piètre résultat : 2 réponses seulement.  

 

A l’ordre du jour nous rajouterons ce point pour éventuellement contracter un prêt après avoir 

étudié toutes les autres sources de financements possibles : subventions, dons dédiés.  

 

A ce sujet une présentation en date du 23 mai 2016 est prévue auprès du club Rotary de Lagny le 

23 mai 2016 afin d’une part de présenter l’association et d’autre part le « projet matatu ». 

 

NB : Le compte-rendu des actions réalisées en 2015 est entièrement détaillé dans le 

rapport d’activité 2015.  

 

Le rapport d’activité détaillé des actions réalisées en 2015 est remis ce jour à l’ensemble des 

adhérents.  

 

Ce rapport d’activité a été adopté à l’unanimité.  
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La déclaration de l’association auprès du service de l’émigration du Kenya effectuée en 

février 2016 permettra l’ouverture d’un compte bancaire au Kenya et la possibilité d’obtenir 

un permis de travail pour exploiter une activité lucrative (projet du matatu). 

L’assemblée donne également un accord sur le prêt si toutes les autres sources, y compris 

l’autofinancement, n’est pas à hauteur de la dépense de 20 000€ escomptée. 

 

 

 

 

5 ° Présentation du compte de résultat 2015 

 

Le compte de résultat est remis en séance par Christiane DURAND, trésorière,  avec une 

présentation différente des années passées mettant en lumière : 

 

• Des dépenses de fonctionnement en France à hauteur de 1 159 € qui sont totalement 

prises en charge par les adhésions et la subvention de la commune de Sainte 

Colombe pour un total de 1355,63 €. 

 

• Des dépenses de construction pour 13 568.36 € et fonctionnement liées à l’école à 

hauteur cette année de 4 759.07 € intégralement compensées par les recettes liées 

aux dons et au mécénat dont le total s’élève à 18 421 €. 

 

• Des dépenses à Mambrui liées également aux missions à hauteur de 6 475,33 €  qui 

seront en partie couvertes par les dons pour l’aide à la scolarité, les remboursements 

de micro crédits, les 4 060,41 de recette des manifestations en France. 

 

L’exercice 2015 présente : Un total des dépenses de 28 354.65 €  

    Un total des recettes à hauteur de 27 930.74 €  

Soit un déficit de 423.91€.  

 

A noter que compte tenu de la 2
ème

 partie de la construction de l’école, le déficit de l’année 

est contenu, sachant que nous avons en produit d’épargne les moyens pour les travaux 

encore à réaliser (3ème classe, 4
ème

 salle de l’école, douches, installation de l’électricité 

permettant la mise en place des équipements informatiques). 

 

Nous rappelons également que la mise à disposition gratuite de locaux estimé à 2 400 €, les 

abandons de frais « déplacements des bénévoles » à hauteur de 7 135 € et le travail fourni 

par les bénévoles en France et au Kenya est estimé à 17 928 €. Des dépenses  bénévolement 

consenties et qui n’entachent en rien le budget de l’association. 

 

Le compte de résultat est adopté à l'unanimité par l'assemblée générale. 
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6 ° : présentation du budget prévisionnel 2016 

 

Une présentation du budget prévisionnel 2016 est faite à l’assemblée et sera remis aux 

adhérents non présents lors de l’assemblée générale.  

 

Cette année, le budget sera de 22 300 € présenté par Christiane Durand, trésorière. 

 

A noter que nous avons minoré les gains escomptés pour les manifestations, notre première 

action de début 2016 ayant dû également être annulée faute d’inscriptions suffisantes 

 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

7° : Election pour 3 ans des membres du conseil d’administration. 

 

• Elisabeth Carpentier,  

• Stéphanie Lacroix   

• Jean Claude Bornères   

• Christiane Durand   

• Jérémie Bornères   

• Baptiste Bornères   

  

 

Francine Ponce propose sa candidature au conseil d’administration 

 

Chaque membre est élu pour une durée de trois ans.  

 

L’assemblée générale donne à l’unanimité son accord pour élire les membres ci-dessus 

présentés au Conseil d’administration de l’association. 

 

La présidente lance un appel aux renouvellements des cotisations des adhérents pour 

l’année 2016 à hauteur de 20€
 
ainsi qu’un appel à dons et parrainages pour ceux qui le 

souhaitent. 

 

 

 

 

Pour terminer cette assemblée générale sur une note festive, Baptiste Bornères nous 

présente la chanson qu’il a composé et qui s’intitule : « I was born in the Mambrui village », 

chanson témoignant des conditions de vie difficiles au village, ainsi qu’un montage « plutôt 

drôle » sur la vie des bénévoles au cours de la mission d’été 2015. 

 


