HAKUNA MATATA - Assemblée Générale du 27 mai 2014
Présents ou représentés : 16 personnes, sur 17 adhérents à jour de cotisation au 27 mai 2014.
Le quorum est atteint. Nombre de votants : 16. L’Assemblée Générale est ouverte à 20h30.

RATIFICATION D’UNE DECISION DU CA
(cf. article 3 de nos statuts)
Lors de son Conseil d’administration du 20 mars 2014, Hakuna Matata a pris la décision de changer l’adresse de
son siège social.
Anciennement situé au 12 rue des Cerisiers à Tassin la Demi-Lune, le siège social prendrait pour adresse celle
de la boîte vie associative, boîte postale mise à disposition par la mairie de Tassin la Demi-Lune. La nouvelle
adresse serait par conséquent : 7 avenue Leclerc, boîte vie associative 56 - 69160 Tassin la Demi-Lune
Conformément à l’article 3 de nos Statuts, cette décision de Conseil d’administration doit être ratifiée par la
présente Assemblée générale.
> Vote de la ratification : 16 « pour ». La ratification est approuvée à l’unanimité.

RAPPORT MORAL
Présenté par Marie-Hélène Schlierer, présidente
Tout d’abord, un grand merci à tous d’avoir fait le déplacement pour assister à notre 12e assemblée générale.
Par votre présence, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre
association. Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. Je ne peux cependant pas cacher mon
inquiétude que l’assemblée soit aussi réduite.
Il y a un an, le 20 juin exactement, lors de notre dernière assemblée générale, l’association comptait 42 adhérents
à jour de leur cotisation. Beaucoup, comme aujourd’hui, l’avait renouvelée le jour même de l’AG.
Aujourd’hui, nous totalisons 17 adhérents.
On peut considérer que des adhérents n’ont tout simplement pas encore repris leur cotisation. Cela étant, le recul
du nombre d’adhérents, d’année en année, pose une réelle question à nous tous.
Sans être alarmiste, je me dois en tant que présidente d’attirer votre attention sur ce fait et de clairement
souligner que si cette tendance se poursuit, Hakuna Matata n’aura plus d’adhérents déjà d’ici peu de temps
(2015 ?).
Ce constat nous engage tous et il est plus que jamais nécessaire de rechercher des forces nouvelles et de
lancer une campagne d’adhésion.
Pour cela je reste convaincue que le bilan de nos actions et de nos réalisations au Kenya – comme décrit dans le
rapport d’activités – est tout à notre avantage, et peut motiver de nouvelles personnes à s’engager.
Nous sommes toujours convaincus que nous avons de belles choses à réaliser encore au Kenya. La situation
des populations les plus démunies, en particulier celle les enfants, est toujours très précaire.
Dans un récent sondage de l’institut Gallup qui interrogeait les populations sur leur sentiment d’être heureux, le
Kenya se plaçait au même plan de satisfaction que le Brésil et l’Allemagne. Cela étant, même si la situation
générale des Kenyans s’est améliorée depuis quelques années, nous observons avec inquiétude les actes de
terrorisme qui surviennent parfois au Kenya. Ces actes proviennent de noyaux extrémistes somaliens qui
essaient de déstabiliser le pays.
Nous sommes très attristés lorsque de tels événements surviennent ; de tout cœur, nous soutenons
moralement les Kenyans, qui n’aspirent qu’à vivre en paix.
Au mois de novembre prochain, deux administrateurs d’Hakuna Matata ont prévu de se rendre sur place afin
de faire un bilan de nos réalisations et envisager avec nos correspondants quels pourront être les projets futurs.
A leur retour de mission, nous ne manquerons pas de vous envoyer une Newsletter qui fera le point autant sur la
situation générale au Kenya, que sur nos actions humanitaires.
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Pour rappel, la dernière mission au Kenya s’était déroulée en novembre 2012.
Revenons en France.
Depuis quelques années, nous constatons que le contexte économique a profondément changé les
comportements des personnes face aux sollicitations de dons par les associations humanitaires.
Il est de plus en plus difficile pour Hakuna Matata, et toutes les associations humanitaires, de lever des fonds
pour financer nos projets.
Les chiffres d’affaires générés par la vente d’objets artisanaux kenyans ou d’autres articles, lors des marchés, est
en baisse constante. Nous l’avons déjà évoqué l’année dernière.
Nous remarquons toutefois que le public apprécie plus les confections maison, par exemple nos hérissons portecartes, les sacs à tarte, les objets en bois réalisés par Dominique Lindemann, ou encore les souris-bouillottes.
Mais, plus que jamais, nous avons besoin d’innover pour diversifier nos ressources. Toutes les idées et toutes
les initiatives sont les bienvenues. Chacun d’entre nous, d’entre vous, peut apporter sa pierre à l’édifice.
En 2013, nous avons pu à nouveau compter sur l’école de danse CDFD de Dardilly, pour qui Babeth ici présente
crée les visuels de leurs programmes de fin d’année, et aussi sur les familles de la paroisse St Raphael de
Munich. Nous les remercions tous vivement pour leur soutien et leur fidélité à Hakuna Matata.
Nous espérons pouvoir longtemps compter sur eux, sur vous, chers adhérents, sympathisants et donateurs, pour
continuer à avancer.
Nous vous rappelons que, selon nos valeurs, le financement des projets au Kenya est suivi avec une grande
rigueur financière, et nos frais généraux demeurent très faibles.
Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer.
Je vais maintenant passer la parole à Julien, le secrétaire, qui va nous présenter le rapport d’activités.
Chers tous, merci pour votre attention.
> Vote du rapport moral : 16 « pour ». Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITES de l’année 2013
Présenté par Julien Ranc, secrétaire
Parlons tout d’abord des manifestations en France :
Sur l’année, Hakuna Matata a participé ou organisé quatre manifestations pour récolter des fonds et se faire
connaître.
Nous avons tenu un stand au marché de Chaponost, le dimanche 14 avril. C’est un marché bien organisé, qui
fournit tout l’équipement nécessaire pour notre stand. Il se déroulait à la fois en extérieur et en intérieur, dans la
salle des fêtes de Chaponost. Marché vivant avec des animations, un forum des jeunes, une programmation
musicale tout au long de la journée. Nous avons fait un bénéfice net de 100 €. Une fois de plus, nous constatons
que les objets de fabrication « maison » - comme par exemple les hérissons porte-cartes, les sacs à tartemarchent mieux que les objets artisanaux.
La deuxième manifestation organisée par Hakuna Matata a été un concert avec la chorale Jour de Fête, dont fait
partie Maryse, l’épouse de Gérard ici présent. Le concert avait lieu dans la vieille église du Château de
Rochebonne, à Theizé, le samedi 1er juin 2013. Cette église désacralisée est gérée par une association qui
nous l’a laissée à titre gratuit.
Le bilan de ce concert s’élève à 470 € pour les entrées plus les ventes pour 157 € et 20 € de dons, soit un total
de presque 647 €.
Nous avions espéré pouvoir attirer plus de monde mais c’est entre autre un temps maussade qui a dû jouer en
notre défaveur.
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.
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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. Encore une fois, cette manifestation a généré une rentrée d’argent à
hauteur de 500 €.
La quatrième manifestation était le marché solidaire et de Noël de La Ficelle, le 17 novembre 2013 à la CroixRousse.
Nous le faisions pour la première fois et avons été très déçus ; en effet, nous n’étions que quelques stands
perdus dans une grande salle, et les visiteurs ont été très peu nombreux. Les organisateurs (GET) semblent ne
pas avoir réussi à communiquer sur l’événement. Dans la Croix-Rousse, aucun panneau n’indiquait la tenue de
ce marché, ou dirigeait les gens vers la salle de la Ficelle ; de plus, aucune information n’était trouvable sur le site
e
de la mairie du 4 , contrairement aux dires des organisateurs.
Malgré tout, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de presque 340 €, ce qui représente un résultat net de 310 €
car nous avons loué le stand 30 €.

Parlons maintenant des projets et réalisations au Kenya :
En tout début de l’année 2013, nous avons financé pour le Dispensaire Celtel une extension de leur terrasse,
pour 403 €. Nous continuons à suivre l’évolution du dispensaire qui tourne bien et est très précieux pour la
population locale. Pour éviter les cambriolages, il faudrait des grilles à certains endroits, ce qui devrait être un
projet pour 2014.
Dans la suite des travaux réalisés en 2014, Hakuna Matata avait décidé de financer prioritairement des travaux
de réfection à l’école Joyce School à Majengo Mapya.
Commencés fin décembre 2012, nous avons terminé en 2013 les travaux de curage et de réfection des toilettes
filles et garçons. La fosse a été vidée et les toilettes bien nettoyées. Une séparation a été faite pour le coin des
filles et le coin des garçons.
Nous avons par ailleurs l’espoir de faire une extension de l’école, mais cela s’avère impossible, vu l’espace
disponible.
Avec un total dégagé de 2717 €, nous avons ensuite financé la rénovation du toit de Joyce School, la réfection
des murs et l’achat et la fabrication de pupitres.
Joyce School est très heureuse de ces rénovations et des nouveaux pupitres. Les résultats scolaires 2013 de
cette école sont bien meilleurs que l’année 2012. L’ambiance y est sympathique et nous ferons en sorte que, petit
à petit, elle devienne une école encore plus agréable.
Quant à Tulia Moyo, l’école nous avait demandé si l’on pouvait encore payer la taxe de fonctionnement pour
2013, d’un montant de 25 000 KSH (soit 227 €). Nous avons accepté de prendre à nouveau en charge cette taxe
annuelle.
Dorénavant, Tulia Moyo est devenue une école très importante et reconnue dans le secteur. Mireille et
Dominique pensent qu’ils peuvent dorénavant se débrouiller tout seuls et que nos actions doivent maintenant se
porter sur Joyce School, qui en a bien plus besoin.
> Vote du rapport d’activités : 16 « pour ». Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER de l’année 2013
Présenté par Gérard Simon, trésorier
Les recettes :
 adhésions et dons
 ventes diverses
 animations

6514,66 €
4327,72 €
1272,20 €
914,74 €

Les dépenses :
 projets au Kenya
 frais animations
 frais divers
 frais de retraits
 frais bancaires

5448,46 €
4690,99 €
80,00 €
549,26 €
66,83 €
61,38 €
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Résultat année 2013 (bénéfice) :
1066,20 €
Résultat cumulé années précédentes : 2918,40 €
Résultat cumulé 2013 :
3984,60 €

Solde compte courant fin 2013
Solde livret A fin 2013
Solde caisse fin 2013
Solde total fin 2013

2516,40 €
1386,88 €
94,04 €
3997,32 €

> Vote du rapport financier : 16 « pour ». Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

ELECTIONS du CONSEIL D’ADMINISTRATION
Notre association est administrée par un conseil d’administration composé de minimum 2 membres et au
maximum de 10 membres.
Les administrateurs sont élus pour 2 années.
Aucun membre n’est sortant cette année. 8 administrateurs sont actuellement en place. Toute candidature est
donc la bienvenue.
Après présentation du rôle d’un administrateur à Hakuna Matata, afin de présenter les formes d’investissement
possible au sein de l’association, aucune personne ne souhaite se présenter.
Le conseil d’administration reste 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.
En ambiance kenyane (projection du film « Kenya, paradis sauvage » de Patrick
et Irène Naslès), elle se poursuit par un buffet et le verre de l’amitié.
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