HAKUNA MATATA
Assemblée Générale du 29 novembre 2012
Présents ou représentés : 33 sur 58 adhérents à jour de cotisation au 29 novembre 2012. Le quorum est atteint.
L’Assemblée Générale est ouverte à 20h00.

Rapport moral
Présenté par Marie-Hélène Schlierer, présidente.
Bonjour à tous, et un grand merci pour votre présence à cette 10e assemblée générale de l’association, depuis
son existence. Nous remercions particulièrement pour leur présence Michel Terrot, député du Rhône, et Jacques
Alaix, journaliste au Progrès.
Cette AG se déroule tardivement dans l’année, nous avions l’habitude de l’organiser au printemps. Mais Mireille
Bazan n’aurait pas été présente à cette période-là ; de plus, une mission au Kenya étant programmée pour
l’automne, il nous semblait intéressant d’attendre ce déplacement pour nous réunir en Assemblée générale.
Des nouvelles toutes fraîches seront apportées tout à l’heure, dans le cadre du Rapport d’activités, par Gérard,
Maryse et Hans, qui rentrent tout juste de cette mission.
A noter que l’école Tulia Moyo, notre tout premier projet à Hakuna Matata, est désormais centre d’examen. Cela
révèle à quel point Tulia Moyo est devenue une école de grande renommée, du fait de son espace
particulièrement grand et de la qualité de son installation. Tout cela lui a valu cette « promotion ». Pour mémoire,
nous sommes partis d’un seul bâtiment qui était un poulailler…
Concernant une vue plus globale de notre activité associative, il est à noter une baisse sensible de nos
ressources. En 2012, nous n’avons pu malheureusement récolter autant de dons que les années précédentes. La
crise est bien là, les donateurs sont plus frileux, les moyens certainement moindres dans les familles. La
réalisation de projets pour 2013 sera probablement plus modeste.
Nous avons toutefois pu compter, à nouveau, sur des dons de sympathisants, sur le soutien financier des familles
de la paroisse St Michael de Munich, de l’école de danse CDFD de Dardilly, de la société Adequate Solutions à
Lahr. Aussi, nous pourrons tout de même continuer à planifier des nouvelles réalisations en 2013.
Avec une motivation toujours intacte, nous continuerons à mener à bien des projets au Kenya, dans le respect
d’un usage optimum de nos ressources. Nos frais généraux demeurent très faibles et nous y sommes attachés. A
noter que les personnes parties en mission au Kenya ont pris les frais afférents à ce voyage à leur charge
personnelle.
Toutefois, devant nos difficultés croissantes à trouver des fonds, nous vous sollicitons plus que jamais pour la
proposition de nouvelles idées pouvant nous permettre des apports d’argent. Toute proposition de votre part
serait la bienvenue et nous discuterions avec plaisir de cela avec vous !
Au nom de tous les membres administrateurs, merci à tous pour votre soutien et votre confiance, dont nous
avons plus que jamais besoin.
Maintenant, parole à la trésorière, Nicole Valette.
Vote du rapport moral : 33 « pour ». Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Rapport d’activités 2011
Présenté par Gérard et Maryse Simon, Hans Schlierer (qui rentrent juste de mission au Kenya) et Mireille Bazan,
vice-présidente et correspondante au Kenya.
Le rapport de cette mission, fichier PDF de 54 pages, vaut rapport d’activités. Pour pouvez le consulter et/ou le
télécharger sur notre site internet, en bas de la page : http://www.hakunamatata-lyon.org/presentation_hm.html
Vote du rapport d’activités : 33 « pour ». Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.
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Rapport financier 2011
Présenté par Nicole Valette, trésorière

Déficit année 2011

6267,94 €

Les recettes :
14644,61 €
 adhésions et dons
11524,36 €
 ventes diverses
2775,14 €
 divers
170,00 €
 intérêts bancaires
175,11 €
Les dépenses :
20912,55
 frais divers
1198,78 €
 projets au Kenya
18881,58 €
 frais sur retraits
529,83 €
 bal
302,36 €
Résultats années précédentes : + 10503,71 €
Déficit année 2011 :
- 6267,94 €
Résultat cumulé :
+ 4235,77 €
Solde compte courant 2371,29 €
Solde livret A 1701,64 €
Caisse 162,84 €
Total de 4235,77 €
Vote du rapport financier : 33 « pour ». Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Elections du conseil d’administration
Cette année, les administrateurs sortants sont au nombre de 1 : Bernard Bouvy.
Bernard Bouvy se représente au conseil d’administration.
Aucune autre candidature n’est exprimée.
Elections des membres du conseil d’administration : le candidat est réélu à l’unanimité.
Le conseil d’administration est donc constitué des 10 membres suivants :
Mireille Bazan, Bernard Bouvy, Monique Bouvy, Elisabeth Morlet, Irène Naslès, Julien Ranc, Hans Schlierer,
Marie-Hélène Schlierer, Gérard Simon et Nicole Valette.

L’assemblée générale est levée à 22h30 et se poursuit par un buffet et le verre de l’amitié.
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