HAKUNA MATATA
Assemblée Générale du 29 mai 2010
Votants : 28 + 5 pouvoirs, soit 33 sur 63 adhérents à jour de cotisation au 29 mai 2010
L’Assemblée Générale est ouverte à 11h par la présidente Marie-Hélène Schlierer, qui remercie les personnes
présentes pour leur participation à cette 6ème assemblée générale de l’association.

Rapport moral
Présenté par Marie-Hélène Schlierer, présidente.
Après une année 2008 assez difficile pour nos actions au Kenya, du fait des troubles politiques liés aux
présidentielles, l’année 2009 a été un peu plus sereine, ce dont nous nous réjouissons pour les Kenyans, mais
aussi pour l’avancement dans nos objectifs.
Ainsi, nous avons pu finir la réalisation du 2e bâtiment de l’école Tulia Moyo. Les travaux ont pris fin en décembre
2009. Nous sommes très satisfaits de cet aboutissement, qui nous permet de mesurer le chemin parcouru depuis
la création de l’association en 2003. Pour l’école, rappelons que Hakuna Matata a pu financer au cours de ces
années : une mise aux normes du premier bâtiment (toilettes, puits perdu) ainsi que son entière rénovation,
l’équipement intérieur (armoires, tableaux noirs, pupitres…), l’achat d’un minibus pour les transports scolaires, et
enfin, la construction complète d’un 2e bâtiment. Nous avons également pris en charge le raccordement de l’école
au réseau d’eau courante, et la taxe annuelle de fonctionnement.
L’école Tulia Moyo est dorénavant bien équipée, les élèves (131 à l’heure actuelle) et les professeurs vont
continuer de travailler dans de bonnes conditions. Pour autant, nous ne nous détournons pas de l’école que nous
pourrons continuer à aider ponctuellement, selon ses besoins dans l’avenir. Mireille et Dominique restent en
contact avec l’école et Cherry, sa directrice.
Nous voilà maintenant devant de nouveaux horizons : un projet devrait naître avant la fin de l’année 2010, nous y
réfléchissons avec nos correspondants Mireille et Dominique. Le projet pourrait toucher à la santé, ou à la
formation professionnelle des jeunes qui sortent de l’école secondaire.
Dès que le nouveau projet aura été validé, toutes les infos seront mise en ligne sur notre site internet, que nous
vous encourageons à regarder de temps à autres, nous essayons de le mettre à jour régulièrement… !
Une bonne nouvelle pour Hakuna Matata en début d’année : nous avons été reconnus association d’intérêt
général par les services des Impôts, et nous espérons que la possibilité de pouvoir délivrer dorénavant des reçus
fiscaux, déductibles des impôts, favorisera le versement de dons à l’association, tant de particuliers que
d’entreprises.
Pour réaliser un nouveau projet et continuer à soutenir les enfants du Kenya, l’association n’est rien sans le
concours des adhérents et donateurs. Nous les remercions de continuer à nous faire confiance et nous soutenir.
Nous remercions aussi particulièrement Mireille et Dominique-Ali, nos indispensables correspondants, sans
lesquels rien ne se ferait puisqu’il leur incombe de tout gérer sur place et superviser, cela avec les aléas d’un
fonctionnement à la kenyane. Nous les félicitons pour tout le travail réalisé, et l’aboutissement de ce gros projet
qu’était l’école Tulia Moyo. Nous nous réjouissons de pouvoir travailler ainsi main dans la main, malgré notre
éloignement géographique, tout cela étant possible grâce aux relations de totale confiance qui nous lient.
Soulignons que nous avons aussi des supporters en Allemagne ! Grâce à une sympathisante de l’école, Tina
Baumhauer, des familles de la paroisse St Michael à Munich nous envoient plusieurs dons par an, selon les
actions qu’elles organisent afin de remplir une cagnotte pour les enfants du Kenya. Nous sommes touchés par la
confiance qu’elles nous témoignent, malgré notre éloignement géographique. A noter que nous avons
spécifiquement attribué leurs dons en 2009 à l’installation de deux tanks d’eau de 5000 litres dans les villages.
Pour le financement des projets, nous continuons à participer à des marchés, mais nous constatons une baisse
sensible des ventes qui y sont réalisées. Peut-être la crise ? ou une lassitude du public à acheter africain ? Il faut
dire que sur les marchés, nous sommes aussi souvent en concurrence avec d’autres associations vendant des
articles pour certains similaires aux nôtres. Mais sur des produits spécifiques kenyans, comme les kikoys, nous
repérons la même baisse d’intérêt.
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Aussi, comme nous vous l’avions déjà annoncé lors de l’assemblé générale 2009, nous essayons de diversifier
nos possibilités de ressources financières. A ce sujet, nous sommes preneurs de toute idée, n’hésitez pas à en
parler avec nous !
En 2009, et pour la première fois, l’Ecole de Danse et de Fitness de Dardilly, nous a confié la réalisation
graphique de ses programmes de spectacles de fin d’année, et permis de les vendre au public lors des trois
représentations. L’impression des programmes a été prise en charge par la société AdequateSolutions, qui
soutient Hakuna Matata depuis plusieurs années. L’argent récolté (plus de 400 €) était donc un bénéfice à 100 %
pour l’association. Un grand merci à Babeth Morlet et à sa créativité, car sans elle, ce projet n’était pas réalisable.
Il fallait son talent pour séduire l’école de danse ! L’école est d’ailleurs tellement séduite que pour leurs
spectacles de ce soir et demain dimanche, l’opération « programme » a été reconduite cette année.

Vote du rapport moral : 33 « pour ». Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Rapport d’activités 2009
Présenté par Mireille Bazan, correspondante au Kenya
Cette année 2009 a vu l’aboutissement de notre grand projet, la construction du deuxième bâtiment, dont les
travaux avaient commencé en 2007. Ce bâtiment comporte 4 grandes salles, et permet l’installation confortable
de 4 classes, un bureau pour les professeurs et un réfectoire. Tous les sols ont été revêtus de galana, une pierre
locale, ce qui garantit une longue vie à ces sols.
L’école est très heureuse de ces bonnes conditions de travail, et remercie beaucoup l’association. Les élèves
sont ravis de cette belle école ; un petit enfant de 3 ans arrive même à 6 heures tous les matins, pour être sûr
d’avoir sa place ! Rappelons qu’à l’origine, l’école ne pouvait accueillir que peu d’enfants des grandes classes.
Grâce aux travaux réalisés par Hakuna Matata, et l’installation de tous les niveaux de classe, l’école accueille
dorénavant les enfants jusqu’à 13 ans. L’école est maintenant « complète ».
Les résultats scolaires des enfants sont satisfaisants. Lors d’un concours avec d’autres écoles, Tulia Moyo est
arrivée 2e !
Sur place, des dons recueillis directement par Jean-Benoît, qui vient régulièrement au Kenya, ont permis l’achat
de nombreux livres et matériels scolaires. Ces initiatives locales complètent les actions de notre association.
Merci à Jean-Benoît, ici présent, d’aider ainsi l’école, à l’occasion de ses visites au Kenya.
Le minibus continue à remplir sa fonction de ramassage scolaire. Il est toujours entretenu par l’école, nous
n’intervenons plus à ce sujet.
Le Kenya a connu durant de longs mois une grande sécheresse, notre région incluse. Les villages ont beaucoup
souffert du manque d’eau non salée. Alertés par Cherry, nous avons proposé à l’association l’installation de deux
tanks d’eau, dans deux villages différents du bord de mer. Ces tanks ont été accueillis avec un grand
enthousiasme par les villageois ! Les tanks permettent, soit d’être remplis lors des pluies, soit d’être alimentés en
eau par des camions-citernes. A noter que ces équipements créent des emplois : un gardien, garant de la
sécurité du tank et de sa maintenance. Ce gardien est rémunéré par les villageois qui achètent (mais à prix très
bas) l’eau. Ainsi, l’accès à l’eau est garanti toute l’année, dans de bonnes conditions.
Voilà pour le bilan 2009 !
Quelques mots sur 2010 : nous sommes en train d’aménager l’école intérieurement : tableaux noirs, pupitres,
armoires, bancs et tables pour le réfectoire…
L’école désormais terminée, même si nous resterons en contact avec Tulia Moyo, nous réfléchissons maintenant
à un nouveau projet qui devra, comme pour l’école, venir en aide aux plus pauvres et en particulier aux enfants.
Comme l’a glissé Marie-Hélène, nous étudions sur place plusieurs pistes, touchant à l’éducation et à la santé.
Ces propositions seront chiffrées et débattues avec Hakuna Matata. Il sera nécessaire de choisir un projet proche
de nous géographiquement, ce qui facilitera considérablement nos actions.
Je terminerai ce rapport en remerciant toutes les personnes qui, en France, donnent de leur temps et de leur
imagination pour continuer à faire fonctionner l’association.

Vote du rapport d’activités : 33 « pour ». Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.
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Rapport financier 2009
Présenté par Nicole Valette, trésorière
Le résultat 2009 est de –3213,86 €
Toutefois, le résultat net est de +2696,34 €, soit :
(+5910,20 € de résultat années précédentes) + (-3213,86 € de résultat année 2009)
Les recettes : 4246,71 €
(adhésions et dons 2539,65 €, ventes diverses 1255,90 €, spectacle 439,32 €, intérêts bancaires 11,84 €)
Les dépenses : 7460,57 €
(frais divers 261,57 €, virements faits au Kenya 7105 €, marchés 94 €)
Compte courant 1268,99 € / Compte de dépôt 1284,44 € / Caisse 142,91 €
Vote du rapport financier : 33 « pour ». Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Elections du conseil d’administration
Les administrateurs sortants sont au nombre de 2 : Bernard Bouvy et Bernadette Perret. Ils se représentent au
conseil d’administration. Par ailleurs, Mireille Bazan entre au conseil d’administration.
Elections du conseil d’administration : les 3 candidats sont élus à l’unanimité.
Le conseil d’administration est donc constitué des 11 membres suivants : Mireille Bazan Bernard et Monique
Bouvy, Martine Faure, Babeth Morlet, Bernadette Perret, Marie-France Rebaudet, Hans et Marie-Hélène
Schlierer, Nicole Valette et Gérard Simon.
Il est procédé à l’élection des membres du Bureau : Présidente : Marie-Hélène Schlierer. Vice-présidente :
Mireille Bazan. Trésorière : Nicole Valette. Secrétaire : Bernard Bouvy.
Résolution :
Il est convenu que Mireille Bazan sera titulaire d’une carte bleue visa de l’association, qu’elle utilisera au Kenya
pour le financement des projets.
Vote de la résolution : 11 « pour ». La résolution est approuvée à l’unanimité.

L’assemblée générale est levée à 12h30
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