HAKUNA MATATA
Assemblée Générale du 12 mai 2007
Présents : 27
Pouvoirs : 23

soit un total de 50 votants.

L’Assemblée Générale est ouverte à 11h par le président Bernard Bouvy, qui remercie
les personnes présentes pour leur participation à cette 3ème assemblée générale de
l’association.

Rapport moral
Présenté par le président Bernard Bouvy.

L’année 2006 a été caractérisée par :
-

Un nombre d’adhérent constant (78 adhérents, comme en 2005).

-

L’achat d’un minibus (montant de 4000 euros) mis à la disposition de l’école
Tulia Moyo pour les transports scolaires.

-

La participation à plusieurs marchés de la solidarité pour la vente de nos objets
artisanaux kenyans :
. le marché de Sainte-Foy-lès-Lyon,en avril, dans le cadre de la Biennale du
cinéma africain,
. le marché de Montluel, en mai,
. le marché de Noël et de la solidarité de Francheville, début décembre.

Les ventes au Marché de Montluel ayant été faible (chiffre d’affaires de 380 euros),
notre présence à ce marché ne sera probablement pas renouvelée.
Les difficultés d’acheminement des objets depuis le Kenya, limitent la reconstitution du
stock d’objets, et nous empêchent de faire toutes les ventes que nous souhaiterions
menées.
Une nouveauté : la création par Marie-Hélène Schlierer du site internet de notre
association : www.stefanbazan.com/hakuna-matata
L’hébergement et le nom de domaine du site (payables normalement chaque année)
sont offerts par le fils de Mireille, Stéphane Bazan.
N’hésitez pas à diffuser ce lien, pour faire connaître notre association !

Vote du rapport moral : 50 « pour ».
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
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Renouvellement du conseil d’administration :
Cette année, les administrateurs sortants sont au nombre de 4 :
-

Monique Bouvy
Marie-France Rebaudet
Marie-Hélène Schlierer
Nicole Valette

Aucune candidature n’est parvenue à l’association avant aujourd’hui. Dans l’assistance,
4 adhérents présentent leur candidature :
-

Martine Faure
Marie-Claude Gahinet
Hans Schlierer
Gérard Simon

Les 4 administrateurs sortants annoncent qu’ils se représentent au conseil
d’administration.
Elections du conseil d’administration :
Les 8 candidats sont élus à l’unanimité.
Pour cette assemblée générale 2007, il est décidé de porter le nombre
d’administrateurs à 11 personnes. Le nouveau conseil d’administration est donc
constitué des membres suivants :
-

Monique Bouvy
Bernard Bouvy
Martine Faure
Francette Fernandez
Marie-Claude Gahinet
Bernadette Perret
Marie-France Rebaudet
Hans Schlierer
Marie-Hélène Schlierer
Gérard Simon
Nicole Valette

Membre d’honneur : Mireille Bazan.

Rapport d’activités
Présenté par la secrétaire Marie-Hélène Schlierer et Mireille Bazan.

L’année 2006 a été marquée en septembre par la réalisation d’un grand projet :
l’acquisition d’un minibus, souhaité depuis longtemps par l’école.
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Depuis son acquisition, un ramassage scolaire est désormais organisé : quels que
soient la saison (saison des pluies…) et l’éloignement du domicile des élèves, les
enfants ne manquent plus l’école ! De plus, ce minibus permet la scolarisation des
enfants les plus éloignés, et les sorties scolaires (les visites-découverte remplacent
très souvent les livres, trop chers…).
Ce minibus permet une reconnaissance particulière à l’école par rapport à l’état. En
effet, les écoles sérieuses ont toutes un minibus ; l’image de Tulia-Moyo s’en voit donc
renforcée.
Ce projet a mobilisé notre trésorerie, ce qui ne nous a pas permis de financer
également la fin de la construction du bâtiment, commencée en 2005. Mais ce sera
chose faite dans le courant de l’année 2007.
Grâce au minibus, des sorties scolaires ont pu être programmées dès 2006 : visite de
Ngomongo (musée en plein air sur une dizaine d’ethnies kenyanes) et le Haller’s Parc
(parc Bamburi).
Pour l’entretien du minibus et son assurance, notre association n’intervient pas : ces
frais sont pris en charge par l’école elle-même.

Sherry nous fait part des résultats scolaires : 141 élèves
Tous ont bien travaillé en 2006. surtout en classe 5, les enfants (11 ans) ont obtenu une
moyenne de 60 % sur le total des matières. Au Kenya, les élèves ne sont pas notés sur
20 points, mais en pourcentage acquis dans chaque matière. Par exemple, un élève qui
a une note de « 60 % » au Kenya,. aurait chez nous une note de 12 sur 20.

Projets 2007 :
Ce sera essentiellement la fin de la construction du bâtiment commencé en 2005.
Les deux autres projets qui nous tiennent à cœur sont la clôture du terrain de l’école et
l’installation d’un tank d’eau fraîche ; mais ce ne sera certainement pas avant 2008 !

Site internet :
Il ne s’agit pas d’une réalisation 2006, mais nous vous annonçons, comme vous l’a dit
le Président, la mise en ligne du site d’Hakuna Matata. Nous espérons qu’il contribuera
à nous faire connaître, et participera à développer le dynamisme de notre association.

Vote du rapport d’activités : 50 « pour ».
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.
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Rapport financier
Présenté par la trésorière Bernadette Perret.

RAPPORT FINANCIER ANNEE 2006
Report 2005

3070

RECETTES
Cotisation et dons
Ventes

3255
2386

Total

8711

DEPENSES
Minibus
Achats d’objets artisanaux
Frais divers (papeterie, timbres…)
Inscriptions aux marchés

4000
1514
105
65

Total

5684

Solde au 31.12.2006

3027
Vote du rapport financier : 50 « pour ».
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

L’assemblée générale se termine à 12h15.
Nous poursuivons la journée par notre manifestation « Repas Pilau » organisée au
profit de notre association.
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