HAKUNA MATATA
Assemblée Générale du 20 juin 2013
Présents ou représentés : 25 personnes, sur 42 adhérents à jour de cotisation au 20 juin 2013.
Le quorum est atteint. L’Assemblée Générale est ouverte à 20h30.

RAPPORT MORAL
Présenté par Marie-Hélène Schlierer, présidente
Tout d’abord, nous vous remercions d’être venus à notre 11e assemblée générale, bien que la dernière ne
remonte qu’à quelques mois.
En effet, nous avons souhaité que notre assemblée se tienne dans les délais correspondant plus à l’esprit
d’une assemblée générale. Nous sommes ainsi plus proches de la date de fermeture des comptes, et il est
plus logique de vous présenter nos actions de l’année précédente au cours du premier semestre de l’année
suivante.
Etant donné le contexte économique actuel en France, il est de plus en plus difficile pour Hakuna Matata,
comme pour toutes les associations humanitaires, de lever des fonds pour financer nos projets. Les chiffres
d’affaires générés par la vente des objets artisanaux kenyans et autres articles lors des marchés, est en
baisse constante, nous l’avons déjà évoqué en novembre dernier.
Plus que jamais, nous avons besoin d’innover pour diversifier nos ressources. Sans possibilité de
développement, la crainte peut être que Hakuna Matata finisse par tomber en sommeil car elle ne pourra plus
financer des projets. Car du côté du Kenya, il va s’en dire qu’il y a toujours des choses à réaliser pour soutenir
les enfants en grandes difficultés.
En 2012, nous avons pu à nouveau compter sur l’école de danse CDFD de Dardilly, sur la société Adequate
Solutions à Lahr, sur les familles de la paroisse St Michael de Munich. Nous les remercions vivement pour leur
soutien et leur fidélité à Hakuna Matata.
Des élections ont eu lieu en mars 2013 au Kenya, pour les présidentielles et les parlementaires. Nous nous
réjouissons que ces élections n’aient fait l’objet d’aucune émeute ou agitation néfastes pour la population.
Nos correspondants nous tiendront informés de la nouvelle politique sur la côte de Diani qui sera mise en
place, en espérant qu’elle sera plus favorable aux enfants (gratuité de l’école, amélioration des infrastructures,
etc.).
Nous croyons toujours dans ce que nous faisons au Kenya, car la situation des populations les plus démunies,
en particulier celle les enfants, est toujours très précaire. La mission de novembre 2012 (pour rappel : trois
membres de Hakuna Matata se sont rendus au Kenya pour voir toutes nos réalisations et pour discuter avec
nos représentants sur place des besoins existants) a largement confirmé le déficit de moyens locaux, et notre
motivation est toujours là pour continuer à soutenir les enfants.
Afin de réussir dans notre engagement, nous avons besoin plus que jamais de nous organiser, d’innover, de
nous mobiliser. Mais nous avons besoin autant de nos adhérents, de nos sympathisants, de nos donateurs.
Nous espérons pouvoir longtemps compter sur eux, sur vous, pour continuer à avancer. Comme chaque
année, nous vous rappelons que le financement des projets au Kenya est suivi avec une grande rigueur
financière et que nos frais généraux demeurent très faibles.
Tous les membres administrateurs vous remercient pour votre soutien et votre confiance.
> Vote du rapport moral : 25 « pour ». Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
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RAPPORT D’ACTIVITES de l’année 2012
Présenté par Hans Schlierer
Tout d’abord, parlons des manifestations en France :
Le 24 avril, vente au CE d’APICIL à Caluire. Comme déjà constaté, le contexte économique a fait que nous
avons vendu peu d’objets. De plus, il semble que l’information sur cette vente d’objets au CE a peut-être mal
circulée au sein de l’entreprise, nous n’avons eu que peu de visiteurs. Le résultat était très faible, 57 €.
Nous avons ensuite participé à la Malle aux livres le samedi 2 juin à Tassin. Même si la journée était
sympathique, associée à la fête des 50 ans de la MJC, le résultat de nos ventes - avec seulement 40 € - était
une fois de plus décevant. Les raisons en étaient un public peu nombreux ainsi qu’un emplacement peu
judicieux : en effet, la prairie devant la mairie n’est pas assez centrale et son accès trop peu pratique pour
attirer des gens passants.
Comme depuis quelques années déjà, l’école de danse CDFD nous a encore confié la conception des
programmes de leur spectacle de fin d’année vendus aux familles les jours des spectacles, au bénéfice
d’Hakuna Matata. A cette occasion, un grand merci à Babeth pour ses talents d’infographiste car ses visuels
sont toujours superbes et plaisent beaucoup à l’école CDFD. Parmi toutes nos actions, cette manifestation est
de loin la plus lucrative avec un résultat net de 502,30 €.
Nous avons aussi participé au marché de Noël et de la solidarité de Francheville, le 2 décembre 2012. Notre
recette a été légèrement meilleure qu’en décembre 2011, avec un total de 380,40 €. Là aussi, nous
constatons au fil des années une baisse des ventes des produits kenyans. Pour compenser, nous essayons
de développer des créations maison, telles sacs à tartes, souris bouillottes, objets en bois créés par un
adhérent, etc.

Côté Kenya :
Pour l’école Tulia Moyo, nous avons fait poser du galana (revêtement en pierre) dans les trois dernières
petites pièces de l’ancien bâtiment et nous avons pris à notre charge le règlement de la taxe annuelle. Suite à
tous les travaux et notamment la pose du galana dans le nouveau bâtiment en 2010 et 2011, l’état de l’école
est maintenant très satisfaisant et ne nécessite actuellement aucun travaux particuliers. Nous avons tout de
même fourni une dizaine de pupitres supplémentaires, car l’école accueille de plus en plus d’enfants.
Comme nous avons pu le constater avec Maryse et Gérard lors de notre déplacement en novembre 2012,
l’école fonctionne très bien. Elle est surtout maintenant intégrée dans un contexte social sécurisant ce qui
prouve que notre action a eu un effet très positif dans le village, au-delà de l’école même.
Le grand projet de 2012 a concerné l’école Joyce School à Majengo Mapya. Il y a beaucoup de choses à
faire dans cette école qui comporte 8 classes dont l’état est très délabré. En premier, nous avons réalisé un
gros travail de maçonnerie pour les piliers et certains murs. Ensuite nous avons financé la réfection du sol en
galana, posé dans les 8 classes, et la construction d’une trentaine de pupitres pour les élèves.
Lors de la mission de novembre 2012, nous avions constaté que cette école ne disposait que d’un point
toilettes pour tous les enfants, point dans un état de grande insalubrité. Fin décembre 2012, nous avions
commencé les travaux de curage et de réfection des toilettes filles et garçons. Ils sont bien sûr terminés
depuis.
Pour la première fois depuis la création d’Hakuna Matata, des membres de l’association se sont rendus au
Kenya pour voir toutes nos réalisations et discuter avec Dominique-Ali et Mireille, nos représentants sur place,
des projets futurs.
Nous tenons à préciser que ce déplacement n’a rien coûté à l’association car Maryse, Gérard et Hans ont
payé eux-mêmes tous les frais liés à ce voyage. Ils ont fait un rapport complet de leur déplacement lors de
notre AG du 29 novembre 2012. Ce rapport est également en ligne sur notre site, comme les autres
newsletters.
> Vote du rapport d’activités : 25 « pour ». Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.
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RAPPORT FINANCIER de l’année 2012
Présenté par Nicole Valette, trésorière

Déficit année 2012

1317,35 €





Les recettes :
adhésions et dons
ventes diverses
intérêts bancaires

4905,64 €
3455,00 €
1386,30 €
64,34 €






Les dépenses :
frais divers
projets au Kenya
frais sur retraits
frais bancaires

6222,99 €
249,07 €
5785,40 €
182,52 €
6,00 €

Résultats années précédentes :
Déficit année 2012 :
Résultat cumulé :

+4235,77 €
-1317,35 €
+2918,40 €

Solde compte courant
Solde livret A
Caisse
Total de

1450,20 €
1365,98 €
102,24 €
2918,40 €

> Vote du rapport financier : 25 « pour ». Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

ELECTIONS du CONSEIL D’ADMINISTRATION
Tout d’abord, nous tenons à remercier chaleureusement trois personnes, Monique et Bernard Bouvy ainsi que
Nicole Valette, ici présents.
Ils ont été administrateurs depuis l’origine de l’association, en 2003, et ont contribué grandement à la
réalisation de nos projets pour les enfants du Kenya.
Etant moins disponibles pour Hakuna Matata, Monique et Bernard ont préféré démissionner de leur fonction
d’administrateurs lors du dernier conseil d’administration.
Quant à Nicole, investie dans d’autres associations, elle ne souhaite pas renouveler sa candidature à la
présente Assemblée générale.
Nous les gardons bien sûr en tant que membres de l’association et comptons bien les revoir lors de nos
événements futurs. Encore un grand merci à eux pour toutes leurs contributions à faire vivre Hakuna Matata.

Les membres sortants cette année sont : Mireille Bazan, Elisabeth Morlet, Irène Naslès, Julien Ranc, Hans
Schlierer, MH. Schlierer, Gérard Simon.
Tous représentent leur candidature au conseil d’administration. Yves De Laborie présente sa candidature.
Elections des membres du conseil d’administration : les candidats sont élus ou réélus à l’unanimité.
Le conseil d’administration est donc constitué des 8 membres suivants :
Mireille Bazan, Yves De Laborie, Elisabeth Morlet, Irène Naslès, Julien Ranc, Hans Schlierer, Marie-Hélène
Schlierer, Gérard Simon.
L’assemblée générale est levée à 22h00 et se poursuit par un buffet et le verre de l’amitié.
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