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

En date du 07 juillet 2017 de 10h à 13h30 
 
Lieu : chez Mme Bénédicte MEI, Rue la martine, Le Mez de la Madeleine 77650, Commune de 
Sainte Colombe 
 
PRESENTS : Elisabeth CARPENTIER, Jean-Claude BORNERES, Baptiste BORNERES, Christiane DURAND, 
Francine PONCE, Jérémie BORNERES, Stéphanie LACROIX, Corinne GOMES adhérente et maire 
adjoint, Barberine MEI PLANEIX, Claudette PHELY, Joël DAËRON, Patricia STIMEC, Serge TZIPIKINE ; 
Josépha NOWAK ; 
 
PRESENTS NON ADHERENTS : Marie-France PRACHE, Céline ROUX, Dominique STIMEC ; 
 
Un invité d’honneur Mr Alain BALDUCCI maire de la commune de Sainte Colombe qui est arrivé au 
moment du buffet car d’astreinte, il a dû gérer une urgence. 
 
ABSENCES AVEC POUVOIR:  
Evelyne ANGOT, Guy ARUN, Nicole ARUN, Stéphanie BOON, Martine BOUEDO PORTE, Michèle 
BOUVIER, Jean-François CHEVRIER, Blanche GUERVAIN, Carole DAËRON, ROLAND DALHEM, 
Christophe DONOT, Anne Fournier MONTEIL, Alain JOLIN, Patricia JOLIN, Isabelle LAFAYE, Chantal LE 
DUC, Sylvie PHELY, Anne-Marie PRIVE, Patrick PRIVE, Christine VOM HOFE, Serge TZIPIKINE, Rémi 
HOERNIG, Claude HOERNIG, Françoise FISHER, Sandrine CHARBAULT, Marie QUENIARD, CATTANE 
Jean-Baptiste, LOMBARDI Catherine.  
 
 
Déroulement de l’assemblée générale, chaque membre s’exprime sous support power point. 
 
Avant de commencer la séance, Stéphanie LACROIX, vice-présidente rend hommage à travers la 
lecture de quelques mots à l’attention de Mme Francine MEI, grande amie de la Famille depuis des 
décennies et qui a toujours soutenu les actions entreprises par SWAHILISA depuis le début de sa 
création. Francine nous a quitté en novembre 2016 à l’âge de 92 ans.  
 

I. Le Rapport des activités menées en 2016 
 
1° : la mission sur la période de janvier, février et mars 2016 
 
Elisabeth CARPENTIER, Présidente relate les actions menées sur ces 3 mois en 2016 :  
 
Mois de janvier 2016 : c’est la rentrée, Deux classes sont ouvertes : une nouvelle classe de première 
année de maternelle composé de 18 garçons et 15 filles âgés de 4 ans et les enfants de deuxième 
années. Pour ce faire nous avons recruté Rose la deuxième institutrice qui a pris en charge les 
premières années. 
Côté intendance, James prépare chaque jour d’école : une collation le matin, de l’eau potable à 
volonté et à midi un repas (porridge à base de farine de maïs sucré). 
 
Inauguration de la deuxième classe : En présence d’un représentant de l’Education Nationale, les 
parents, les maîtresses et élèves des deux classes (69 petits) et les bénévoles de l’association, un 
goûter animé par les chants des enfants s’est déroulé tandis qu’Elisabeth, la Présidente a établi un 
discours. 
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Mois de Février 2016 :  
 
Rappel de l’objectif : Permettre l’apprentissage de l’hygiène corporelle aux élèves, 

Permettre aux enseignants de constater si l’enfant a des problèmes de santé (gale, vers sous la peau, 

boutons…). 

 

La construction de 9 douches et 4 lavabos sur 4 semaines 

 

Réalisation d’un forage de 24 mètres de profondeur par une entreprise locale pour atteindre la 
source, dans lequel une pompe électrique a été installée permettant le remplissage du réservoir. 
N’ayant toujours pas l’électricité à l’école l’achat d’un groupe électrogène a été nécessaire pour 
actionner la pompe. Un calendrier a été dressé avec les mamans volontaires pour aider le personnel 
enseignant, ainsi trois fois par semaine les enfants pourront bénéficier de « l’éducation à l’hygiène 
corporelle ». 
 
L’installation d’un portail pour sécuriser l’entrée de l’école. 
 
2 : la mission sur juillet, août et septembre 2016 
 

a.  Le reportage : Baptiste BORNERES explique le déroulement de la création du reportage 
 

Afin d’établir un échange avec des lycéens français, un documentaire sur le village de MAMBRUI a 
été réalisé. 
Ce reportage a pris plusieurs mois et toute cette action a été menée par Baptiste. Il s’agit d’un 
documentaire de 40 minutes qui explique la vie scolaire et quotidienne de 4 jeunes adolescents du 
village de MAMBRUI. Le tournage, les technicités liées aux doublages, à la prise de sons et à la 
musique ont été entièrement menées par Baptiste. D’autres personnes y ont contribuées 
notamment vis-à-vis du doublage pour la réalisation de ce film. Baptiste explique que ce travail s’est 
déroulé sur plusieurs mois, que cela soit avant, pendant et après le tournage. 
 

b. La Présidente relate les travaux menés sur cette mission : 
 
Construction d’un mur : construction d’un muret de pierres devant le local des douches pour la 
protection des regards et du vent. 
 
Deux portiques en fer, fabriqué par le ferronnier de Mambrui,  équiperont la cour de l’école pour 
permettre aux enfants de jouer. 
 
Réalisation d’une tranchée et pose des tuyaux pour l’arrivée de l’eau courante potable : 
La ville de Malindi à 20km a étendu son réseau d’eau courante potable. Nous avons entrepris les 
démarches pour que l’école soit concernée par cette distribution.  
 
Stéphanie LACROIX rappelle que nous sommes dans les Objectifs du Développement Durable (ODD) 
depuis 2015, qui remplace les objectifs du Millenium pour le Développement. Ces fonds européens 
permettent non seulement de pouvoir se voir attribué des fonds lors de demandes de subventions 
publiques mais également de déployer des travaux à grande échelle mondiale comme l’eau potable 
qui arrive enfin sur le village de MAMBRUI ; Pour rappel l’association a été créée il y a dix ans dans le 
cadre de l’OMD (Objectif du Millenium pour le Développement). 
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La préparation et l’aménagement de la 3ème classe 
Nos bénévoles, Elisabeth, Brigitte, Jean-Claude et Robert s’affairent pour la préparation de la 3ème 
classe qui accueillera une trentaine de nouveaux petits élèves pour la rentrée de janvier 2017.  
 

c. Le jardin collectif et le jardin de l’école :  
 

Les deux jardins toujours dans le but d’établir une caisse collective ont permis cette année : 
- Pour le jardin de l’école, une recette de 10 euros 
- Pour le jardin collectif du village, une recette de 32 euros. 

 
4: Les urgences médicales : 
 
Jérémie BORNERES relate les urgences médicales : 
 
17 personnes âgées entre 5 et 76 ans ont été prises en charge. Une prise en charge de nombreux cas 
de gale, y compris chronique ont été effectuées. 
 
Cette année les soins eurent lieu à l’école, les douches étant bien pratiques, mais aussi au domicile 
des enfants où nous nous déplaçons tous les jours, parfois 2 à 3 fois par jour. 
 
La perte d’Enosh à l’âge de 6 ans d’une pneumonie nous a fait mettre en place une procédure. Tous 
les jours, Robert, notre bénévole sur place est chargé, dès qu’un enfant est signalé absent par les 
maitresses, de contacter la famille pour connaitre la raison de l’absence.  
 
5 : les secours en nature 
 
Trois secours en nature ont été apportés cette année, une extension de la maison de Robert, notre 
bénévole depuis des années sur le village pour le remercier de tout son investissement. La maison 
d’Esther, une des enseignantes qui a entièrement brulée a pu être reconstruire et réaménagé grâce à 
une collecte de fond auprès de nos adhérents et donateurs. La rénovation d’une toiture en tôle pour 
une famille nombreuse. 
 
6 : les parrainages de l’école SWAHILISA 
 
Depuis le début de la création de l’école des enfants sont parrainés. Le nombre en 2016 est de 57 
enfants. Leur prise en charge, à hauteur de 120 € par an et repose sur 40 parrains, certains ayant 
plusieurs enfants en charge. 
 
7 : l’aide à la scolarité des jeunes en cursus secondaire 
 
Trois élèves en secondaire ou étude supérieure sont soutenus par plusieurs adhérents : Juliana, 
Eliane et Edouard. 
 
Tandis que 20 enfants en maternelle ou école primaire, publique ou privée, ont été aidés soit par 
l’achat de matériels, uniformes, chaussures, ou par le paiement des frais de scolarité.   
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8 : les évènements de l’année 2016 sur notre territoire 
 
Francine Ponce, secrétaire de l’association relate les animations menées en 2016 
 

a. Les animations 

 
b. La foire éco-bio 

 
L’association « Arts Harmonie de Colmar » figure depuis plusieurs années parmi nos principaux 
donateurs pour la construction de l’école. Nous avons participé à sa foire annuelle pour remercier 
cette année encore.   
 
9. les rencontres partenariales relatées par la Présidente : 
 

a. Le rotary club de Lagny 
 

Une de nos adhérentes, Barberine MEI nous a permis de rencontrer le rotary club de Lagny, lors de 
cet échange, nous avons fait découvrir les actions et missions de SWAHILISA, certaines personnes ont 
été très intéressées par notre projet associatif et sont devenues adhérentes. 
 

b. Le lycée Thibaut de Champagne 
 

A l’initiative de Madame Corinne Gomes, adhérente et professeur de français et d’allemand au lycée 
professionnel, avait pour thème un programme enseigné : « similitudes et différences » qui a permis 
de mettre en place différentes actions : 

- Comme déjà relaté : Un reportage de 40 minutes, intitulé : « les élèves au bout du monde ». 
- Des échanges très porteurs qui ont donné envie aux élèves français de mener des actions 

solidaires : Une course à pied a été organisée au mois d’avril rapportant la somme de 800€. 
Des actions qui seront déployées également fin 2017 pour le village de Mambrui. 

 
10. Remerciements aux partenaires institutionnels et aux adhérents, donateurs 
 
Elisabeth Carpentier remercie les communes de Sainte Colombe, Provins pour la mise à disposition 
de salles et stands qui permettent la tenue d’évènements. 
 
L’association compte une vingtaine de donateurs et 64 adhérents, une hausse liée aux rencontres 
avec le rotary club de Lagny sur Marne et les rencontres lors de la vente de nos calendriers. 

 
La fête médiévale des 11 et 12 juin 
Les deux journées ont rapporté à l’association la somme de 1 743,66€. 
 
Un loto  
160 participants seulement. 
Il dégage toutefois un excédent de 1 133,23€ 
 
L’opération calendrier dégage un excédent de 1 545,98 €. Pour sa fabrication nous avons eu l’appui 
de la commune de Sainte Colombe et des sociétés R.P.C. de Sainte Colombe et de Nantillet à 
Provins. 
Des journées entières à faire du porte à porte qui permettent de nous faire connaitre sur le 
territoire de Sainte-Colombe. 
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11. les Informations diverses : 
 
La déclaration de l’association au Kenya : Quatre bénévoles de l’association se sont rendus auprès 
des services officiels du Kenya. Cette déclaration est encore subordonnée à une enquête de police. 
Cette déclaration permet d’être inscrit dans la réglementation kenyane : pouvoir ouvrir un compte 
en banque au nom de l’association, d’avoir un visa supérieur à trois mois, obtenir un permis de 
travail. 
 
Le projet Matatu : est annulé au regard de la réglementation de la loi 1901, Stéphanie LACROIX 
explique qu’il faudrait éventuellement créer de l’entreprenariat social dans le cadre de l’Economie 
Sociale et Solidaire. En effet, nous nous heurtons à la loi 1901 qui n’accepte que des actions 
ponctuelles (ex : lotos, bals, vente de produits saisonniers comme des tomates ou les produits de la 
fête médiévale, calendrier…etc.)  
 
Le site Internet : Sa mise en place n’est pas totalement au point et les problèmes de lien ne 
permettent pas de rendre optimal une bonne communication. 
 
Ce rapport d’activité a été adopté à l’unanimité.  
 
NB : Vous avez tous les détails dans le rapport d’activité 2016. 
 

II. Orientations des actions à mener en 2017 
 
Après beaucoup d’échanges avec les adhérents, les actions qui ont été validées et à entreprendre dès 
2017 sont : 

- Un projet de serres de culture de tomates qui pourra alimenter les enfants de l’école 
et également destiné à la vente. 

- Une partie de l’entourage de l’école 
- Afin d’augmenter nos fonds propres, des collectes de fond par internet ce qui nous 

oblige aujourd’hui à :  
 Créer un Site Web avec dons et liens par un professionnel  
 Créer un Facebook et ses liens par un professionnel 
 Animer ses trois volets (don en ligne, site et Facebook) par un chargé 

de communication qui s’occuperait de tout le suivi sur le WEB. 
 
Certaines personnes évoquent l’idée de mettre en place des brocantes, d’autre des piques niques 
pour faire augmenter également nos fonds propres. Nous rappelons que ce sont des très bonnes 
idées et qu’il s’agit d’une certaine organisation, à étudier en fonction de la mobilisation possible de 
nos adhérents et bénévoles. 
 

III. Le compte de Résultat 2016 
 
Christiane Durand présente le compte de résultat avec : 
 
Un total des recettes de : 34 034,37 € 
Un total des dépenses de : 33 488,30 € 
Soit  un excédent  de :          546,07 €  
 
Le compte de résultat est adopté à l'unanimité par l'assemblée générale. 
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IV. Le budget prévisionnel 2017 

 
Christiane Durand détaille les chapitres du budget prévisionnel qui s’élève à 35 100 € pour l’exercice. 
 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 
 
NB : Le compte de résultat 2016 et le budget prévisionnel 2017 détaillent l’ensemble des postes en 
charges et produits. 
  

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. 
 
 
C’est la fête : SWAHILISA fête ses 10 ans d’existence ! 
 
A la suite de cette assemblée générale, nous avons pu festoyer autour d’un buffet, fêté les 10 ans 
d’existence de l’association où 10 bougies ont été soufflées par Elisabeth et Jean Claude. Nous avons 
également visionné le reportage « les élèves au bout du monde » qui fut très apprécié et applaudit. 
 


