HAKUNA MATATA
Assemblée Générale du 26 mai 2009
Présents : 14
Pouvoirs : 16

soit un total de 30 votants sur 57 adhérents

L’Assemblée Générale est ouverte à 20h par la présidente Marie-Hélène Schlierer, qui remercie les
personnes présentes pour leur participation à cette 5ème assemblée générale de l’association.

Rapport moral
Présenté par Marie-Hélène Schlierer, présidente.
L’année 2008 a été une année difficile pour les Kenyans, suite aux élections présidentielles houleuses de
janvier, la réélection de Kibaki ayant soulevé les protestations violentes de son opposant Raila et de ses
alliés.
Les populations ont fait les frais de cette grave crise, qui a généré une misère accrue, et une famine de
grande ampleur.
Notre école Tulia Moyo a souffert également ; les déplacements de population ont amené une désertion
de l’école, les familles recherchant à placer leurs enfants dans des villages moins touchés par les
violences. Rappelons que Likoni, où est située l’école, est dans une zone particulièrement dangereuse.
Ces émeutes ont empêché les touristes de venir au Kenya, et du coup, ce sont des millions de personnes
vivant du tourisme qui se sont retrouvées sans emploi : guides, artisans, employés d’hôtels, de magasins,
etc… La famine a dominé de nombreux mois en 2008, et la situation économique des familles reste
fragile à ce jour.
Depuis, la majorité des enfants sont revenus au village et Cherry, la directrice, gère avec beaucoup de
courage cette école. Elle a dû faire face à la désertion de quelques instituteurs, qui ne pouvaient accepter
le salaire réduit qu’elle leur proposait du fait de la crise, empêchant des rentrées d’argent de la part des
familles.
Heureusement, les dons et ressources financières diverses obtenus ces dernières années, ont permis de
démarrer en avril 2009 la poursuite de la construction du dernier grand bâtiment. Un très beau projet, qui
va accueillir 4 nouvelles salles de classe destinées aux plus grands (9-14 ans), un bureau pour les
professeurs et un réfectoire.
Cette réalisation est une grande satisfaction, car nous savons déjà la joie que nous apporterons aux
élèves et aux professeurs, mais c’est aussi la reconnaissance pour tous les membres de l’association,
des efforts consentis pour que des projets se concrétisent. En effet, il n’est pas toujours facile de réserver
un samedi ou un dimanche pour vendre sur les divers marchés auxquels nous participons. A noter que
nous retirons de ces marchés un petit plaisir : être nous-mêmes de bonnes clientes pour tous ces stands,
y compris celui d’Hakuna Matata !
Que toutes les personnes de bonne volonté qui font vivre notre association, adhérents, généreux
donateurs, correspondants au Kenya, en soient ici chaudement remerciés.
Nos actions en 2008 se sont axés sur quelques marchés, africains ou de la solidarité. Nous avons
également bénéficié d’une représentation théâtrale de la troupe Les Troubalours dont le produit de la
vente des billets par notre intermédiaire, a été entièrement reversé à notre association. Nous remercions
encore Les Troubalours pour cette opportunité de recette offerte à Hakuna Matata.
Quelques idées nouvelles devraient se concrétiser en 2009, pour varier nos possibilités de ressources
financières. Mais cela, nous vous le raconterons lors de l’assemblée générale 2010 !
Merci à tous pour votre attention.
Vote du rapport moral : 29 « pour ».
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Rapport d’activités 2008
Présenté par Mireille Bazan, correspondante au Kenya
Etant donné les événements politiques qui ont perturbé une grande partie de l’année 2008, notre activité
pour Hakuna Matata a été très réduite.
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Nous avons commencé (selon le projet n° 8) les travaux dans ce nouveau bâtiment : gros œuvre et
charpente. Mais faute de ressources financières suffisantes, ce chantier a été mis rapidement en stand
by. Depuis, il a redémarré en avril de cette année.
Le premier bâtiment sert le dimanche pour la messe, célébrée par le frère pasteur de la directrice de
l’école. Elle met à disposition deux classes pour ce rassemblement dominical. L’école remplit donc
d’autres fonctions que scolaires !
Le minibus est actuellement en panne, mais étant donné les difficultés financières, il ne peut être réparé
pour l’instant et est garé dans un garage en attendant. Dès que possible, la directrice fera le nécessaire
pour le faire remettre en état. Vu les difficultés économiques au Kenya, il est certain que la réparation du
minibus n’est pas prioritaire. Cherry a vu au cours de l’année 2008 le départ de quelques professeurs,
qu’elle ne pouvait plus payer au salaire habituel.
2008 a été une année très difficile pour les populations. La famine a touché beaucoup de personnes, et
pour la première fois depuis 10 ans, nous étions accostés dans les rues par des connaissances qui nous
sollicitaient pour les aider.
L’école, plus que jamais, dépend des bonnes volontés. Le soutien d’Hakuna Matata n’a jamais eu autant
de sens qu’aujourd’hui ! J’espère que nous pourrons continuer encore longtemps nos actions.
Vote du rapport d’activités : 29 « pour ».
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier 2008
Présenté par Nicole Valette, trésorière
Pour 2008, le résultat net s’élève à 641,16 €.
Les recettes : 4739,14 €
(adhésions et dons 2595 €, ventes diverses 1664 €, spectacle 371,86 €, intérêts bancaires 108,28 €)
Les dépenses : 4097,98 euros
(frais divers 70,60 €, virements faits au Kenya 3840 €, marchés 77 €, assurance 110,38 €)
Compte de dépôt 2408,28 € / compte courant 3097,55 € / caisse 404,37 €
Vote du rapport financier : 29 « pour ».
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Elections du conseil d’administration
Cette année, les administrateurs sortants sont au nombre de 3 : Monique Bouvy, Martine Faure, M.
Claude Gahinet, M. France Rebaudet, Hans et M. Hélène Schlierer, Nicole Valette et Gérard Simon.
Une nouvelle candidature est présentée à l’association : Babeth Morlet.
Monique Bouvy, Martine Faure, M. France Rebaudet, Hans et M. Hélène Schlierer, Nicole Valette et
Gérard Simon se représentent au conseil d’administration.
Elections du conseil d’administration :
Les 8 candidats sont élus à l’unanimité.
Le conseil d’administration est donc constitué des 10 membres suivants : Bernard et Monique Bouvy,
Martine Faure, Babeth Morlet, Bernadette Perret, M. France Rebaudet, Hans et M. Hélène Schlierer,
Nicole Valette et Gérard Simon.
Membres d’honneur : Mireille Bazan et Tina Baumhauer.

L’assemblée générale est levée à 22h
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