HAKUNA MATATA
Assemblée Générale du 11 avril 2008
Présents : 16
Pouvoirs : 19

soit un total de 35 votants sur 96 adhérents

L’Assemblée Générale est ouverte à 18h par le président Bernard Bouvy, qui remercie les
personnes présentes pour leur participation à cette 4ème assemblée générale de l’association.

Rapport moral 2007
Présenté par le président Bernard Bouvy.

L’année 2007 a vu une augmentation du nombre des adhérents à Hakuna Matata, qui est
passé à 96. Cela est une bonne nouvelle, les adhésions représentant une part non négligeable
de notre budget.
Voici un résumé des actions menées en 2007 :
12 mai : repas pilau et expo-vente chez Pierre et Bernadette, qui avaient même prévu
le soleil pour cette fête, belle occasion de rassembler de nombreux adhérents et
sympathisants de l’association.
22 mai : expo-vente à l’EM Lyon d’Ecully
24 novembre : bal folk
Le groupe de musique folk « Trad’Hora » dont Gérard fait partie, a joué et animé la
soirée à St Jean des Vignes, au profit d’Hakuna Matata. La soirée a été un succès pour
les participants, malheureusement pas assez nombreux, probablement à cause de la
date retenue et de la diffusion moyenne de l’info. La vente qui a suivi a permis tout de
même de rentabiliser la manifestation.
2 décembre : marché de Noël et de la solidarité à Francheville
Une convention définissant les relations entre l’association et Mireille Bazan a été signée pour
deux ans reconductibles.
Une assurance responsabilité civile a été contractée pour l’association auprès de la MACIF,
cette assurance étant devenue indispensable pour louer la salle de St Jean des Vignes.
Un compte rémunéré a été ouvert au Crédit Agricole pour déposer une partie de l’argent de
l’association.
Vote du rapport moral : 35 « pour ».
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Rapport d’activités 2007
Auparavant, lecture par la secrétaire Marie-Hélène de la lettre de Cherry Kongo Saulo du 30 mars 2008

Nombre d’enfants à la fin du 1er trimestre : 89 élèves
Ecole maternelle :
Classe 1 :
Classe 2 :
Classe 3 :
Classe 4 :
Classe 5 :
Classe 6 :

35 élèves (1 classe)
11 enfants
8 enfants
9 enfants
11 enfants
6 enfants
9 enfants
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Assiduité
Comme vous pouvez le voir, le nombre des enfants a bien diminué : de 141 enfants, nous
n’avons plus que 89 enfants. L’origine est les problèmes politiques liés aux élections
présidentielles. Des parents ont décidé de changer les enfants des écoles de Likoni pour les
écoles de la côte nord de Mombasa (ndlr : moins perturbée). Autre raison : des enfants sont
restés dans l’école de leur village, plutôt que de rejoindre la nôtre.
Performances
Etant donné le report de l’ouverture des écoles prévue initialement le 3 janvier 2008, nous
avons ouvert l’école tard, seulement le 24 février 2008, toujours à cause des problèmes liés aux
élections. Les instituteurs aussi sont venus tard, pensant que les programmes n’étaient pas
encore bien organisés. Aussi, les performances ont baissé de 55 %, ce n’est pas trop mal,
c’est un résultat de 1 mois de travail. Nous espérons faire mieux le prochain trimestre, car
maintenant, le pays commence doucement à se stabiliser.
Transport
Il n’y a pas eu de sortie ce trimestre, mais nous sommes satisfaits du bus qui permet aux
enfants d’arriver à l’école à l’heure.
Instituteurs
Nous avons 8 instituteurs, mais dû aux problèmes de salaires, deux d’entres eux ont été
contraints de nous quitter.
En général
Nous sommes très heureux et apprécions l’aide qu’Hakuna Matata apporte pour l’extension de
l’école. Nous prions que Dieu vous garde.

Rapport d’activité présenté par Mireille Bazan
Installation de l’eau fraîche
Les gens de l’état avait signalé que les enfants devaient avoir de l’eau non salée dans l’école.
C’était l’un de nos projets : faire un puits (pour puiser l’eau profondément, non salée) et installer
un tank d’eau.
Mais récemment, l’état a proposé au quartier de Likoni le branchement à l’eau courante. Nous
voudrions saisir cette belle occasion, et accepter le branchement pour l’école. Cela coûtera la
somme de 40 000 Ksh, soit 445 euros (devis N°7). Normalement, tout devrait être fait en mai
2008.
Travaux dans l’ancien bâtiment
Dominique devait continuer les travaux du nouveau bâtiment, mais il y a eu l’urgence de faire
quelques travaux dans l’ancien bâtiment, suite aux grosses pluies que nous avons eues entre
novembre 2006 et février 2007. Il fallait refaire le toit et le repeindre (j’avais constaté ces
réfections en septembre 2007, voir photos que j’avais données à l’association).
Il a fallu aussi refaire complètement le sol d’une classe, protéger de la pluie la cuisine,
construire une cloison pour pouvoir ajouter une classe pour les grands, etc.
Tous les matériaux achetés pour ces réparations ont été facturés (facture mentionnée d’après
le devis n° 6), notes remises à Hakuna Matata.
Taxe de l’école
En novembre 2007, et pour la première fois, nous avons reçu la taxe de l’état, d’un montant de
14 930 Ksh, soit 170 euros. Cette taxe est obligatoire, elle n’intervient qu’à compter de la 5e
année de fonctionnement d’une école.
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La taxe à payer concernait l’année 2007 ; ce qui veut dire qu’il fallait la payer à nouveau
quelques mois plus tard, pour l’année 2008…
Afin de solutionner ce grand problème, nous avons dû verser un peu de backchich (5000 Ksh
soit 55 euros, payés par Dominique et moi) pour repousser le paiement, et pour qu’il soit
enregistré pour l’année 2008. La taxe 2007 a pu ainsi passer « à la trappe ».
La taxe 2008 (170 euros) a été payée par Dominique et moi-même. Etant donné son montant,
et considérant les événements politiques qui nous ont beaucoup atteints d’un point de vue
financier, nous demandons à l’association si elle peut nous rembourser cette somme, car la
directrice n’a malheureusement pas pu nous rembourser (voir facture).
Devis n° 8 et 9
Nous allons présenter à l’association un projet pour la finition du nouveau bâtiment, en deux
parties (devis N° 8 et 9). Il serait préférable d’attendre que nous ayons au moins la somme
totale d’un devis, pour pouvoir terminer la moitié des travaux, et faire ainsi quelque chose de
sérieux, sachant qu’il nous reste un peu d’argent du premier devis N°6. Car avec le versement
de petites sommes, il est difficile d’entreprendre les travaux. Si nous déclenchons les travaux
lorsque nous avons le budget nécessaire, nous pourrons terminer la moitié du bâtiment en 15
jours.
D’un point de vue général, nous mesurons, après ces quelques petites années de
fonctionnement, à quel point il est important de faire des travaux par « grandes tranches ».
Procéder par petites tranches ne nous permet pas de réaliser du travail de qualité.
Nous vous proposons donc, pour l’avenir, de procéder toujours ainsi.
Visite de Jean-Benoît Walravens
Nous avons eu le plaisir de faire visiter notre école à Jean-Benoît, un ami qui a sa maison juste
à coté de chez nous, et vient en moyenne 4 fois par an au Kenya (un fou de ce pays !).
Il a beaucoup apprécié la visite de l’école, il était venu avec beaucoup de matériels scolaires, à
la grande satisfaction de la directrice.
Nous avons donné a cette occasion un peu de matériel, des jeux, et une jolie pochette en cuir
offerte par Marie Hélène et Hans, qui n’ont malheureusement pas pu les donner eux-mêmes, à
cause des événements.
Double action humanitaire
Le 27 décembre, jour des élections, tout un quartier de Diani Beach a brûlé. Toutes les chopes
des petits vendeurs de souvenirs de bois, ont vu leur stock détruit. Les touristes, du fait des
événements, ne viennent plus au Kenya depuis janvier 2008, la population souffre beaucoup du
manque à gagner.
Pour le stock de l’association, nous avons décidé d’acheter les derniers objets de bois dans ces
chopes à moitié rénovées. Au début, ce fut sportif, nous avons été assaillis ! Mais suite à nos
explications sur notre action, les gens ont compris et sont devenus très coopératifs.
Nous avons acheté entre 500 et 1000 Ksh à chacun, dans chaque boutique. Quand nous
sommes partis, après avoir dépensé notre budget, les gens nous ont remercié avec beaucoup
de ferveur et de considération pour notre action.
Cela dit, il faudra qu’ils tiennent jusqu’au retour des touristes. Ce sera dur pour eux. J’ai gardé
volontairement un peu d’argent pour recommencer une action « achats » en juin prochain.
Message de Dominique
Il est très difficile pour les travaux de prévoir des devis très exacts, car les prix changent. Par
exemple, 1 sac de ciment qui était à 600 Ksh, arrive bientôt à 700 Ksh et pour les quantités, je
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ne peux pas prendre un entrepreneur pour faire un devis, je le fais moi-même, à peu près, en
me basant sur les travaux qui ont été faits dans notre maison.
Conclusion
Avec Dominique, nous vous demandons de ne pas être trop stricts, surtout cette année 2008.
Nous sommes le plus précis possible dans nos comptes, car nous voulons toujours une
comptabilité transparente pour nos adhérents. Nous vous racontons tout ce qu’il se passe,
même si c’est avec un peu de retard.
Nous avons besoin de vous, de votre aide et de vos idées pour nous aider à trouver de l’argent
pour finir les 8 classes de notre école, et offrir aux enfants le minimum de confort.
Vote du rapport d’activités : 35 « pour ».
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier 2007
Présenté par la trésorière Nicole Valette

Pour 2007, le résultat net s’élève à 2159,83 €.
Les recettes : 6864,50 €
dont : adhésions et dons 3115 €, journée pilau 810 €, ventes diverses 2502,50 €, bal folk 437 €
Les dépenses : 4704,67 euros
Dont frais divers 594,67 €, virements faits à Mireille 4000 €, marché Francheville 110 €
Compte de dépôt 4000 € / compte courant 1112,93 € / caisse 156,11 €
Vote du rapport financier : 35 « pour ».
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Prise de 4 résolutions
Résolution 1
Acceptation devis du projet n° 8 du 11 février 2008, pour un solde de 2270 €.
Résolution 2
Acceptation devis pour l’eau fraîche, d’un montant de 40.000 KSH (445 €).
Résolution 3
A titre exceptionnel, aide financière de 55 € pour l’école, étant donné les événements politiques
au Kenya.
Résolution 4
Selon justificatif, remboursement à Mireille Bazan de la taxe de fonctionnement de l’école, de
170 €.
Un total de 2940 € sera par conséquent viré sur le compte Caisse d’Epargne de Mireille.
Vote des résolutions : 35 « pour ».
Les 4 résolutions sont acceptées à l’unanimité.
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Elections du conseil d’administration
L’association donne quelques informations aux membres présents sur la fonction
d’administrateur à Hakuna Matata. En particulier, l’intérêt de participer autant que possible aux
réunions du conseil d’administration (3 à 4 par an).
S’il ne peut donner un peu de son temps à titre d’administrateur, tout adhérent peut contribuer
par d’autres moyens à la vie de l’association : par exemple, en participant comme organisateur
à nos expos-ventes (étiquetage préalable des objets, installation du stand le jour J, vente la
journée, désinstallation…), ou en présentant à l’association tout projet pouvant faire récolter de
l’argent (match… spectacle…).
Cette année, les administrateurs sortants sont au nombre de 3 :
-

Bernard Bouvy
Francette Fernandez
Bernadette Perret

Aucune nouvelle candidature n’est parvenue à l’association. Bernard Bouvy et Bernadette
Perret se représentent au conseil d’administration.
Elections du conseil d’administration :
Les 2 candidats sont réélus à l’unanimité.
Le conseil d’administration est donc constitué des 10 membres suivants :
-

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

Membre d’honneur : Mireille Bazan.

L’assemblée générale est levée à 20h00
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