
 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 31 octobre 2011 
Cinéma Sirius, Châtel-Saint-Denis 

 
Présents: Jean Genoud, Marie-Thérèse Genoud, Sophie Genoud, Nathalie Derivaz, Ilsemarie 

Cottier, Oscar Genoud, Françoise Diserens, Elizabeth Ecoffey, Adrien Genoud, 
Damien Saudan, Simon Berset, Caroline Coquoz, Sophie Grangier, Florence 
Savary, Mathilde Jordan 

 
 
Ordre du jour 
 

1) Mot de bienvenue de la présidente 
2) Comptes 2010 :  

a. bilan  
b. compte d’exploitation 
c. approbation des comptes 

3) Utilisation des fonds 
4) Sources de revenus 
5) Rapport des vérificateurs de comptes 
6) Budget  

a. présentation du budget 2011 
b. approbation du budget 

7) Les projets  
a. Accueil d’enfants à St-Moses 
b. Microcrédit 
c. Omoana Child Rehabilitation Center 
d. ACOT scolarités 

8) Comité 
 
 
1) Mot de bienvenue  
 
Florence remercie toute les personnes présentes. Elle explique la décision du comité de 
considérer tout donateur comme un membre par souci de traçabilité, de transparence et pour 
encourager nos donateurs à participer aux décisions. Le retard de l’assemblée générale se 
justifie par le remaniement des comptes avec le système de comptabilité Swiss GAAP, en vue 
de l’obtention du label ZEWO.  
L’année 2010 a été riche en événements. Les résultats des microcrédits au Sud nous 
réjouissent et un projet similaire a été mis sur pied au Nord du pays. De même, Omoana 
Centre veille toujours à rester efficace au niveau de la qualité des soins proposés, mais 
également au niveau de leur quantité. 
L’Ouganda a un potentiel de développement économique et social énorme et l’espoir pousse 
Omoana à maintenir son action auprès des jeunes ougandais qui ont droit à un avenir digne. 
La route est encore longue mais notre détermination reste intacte.  
Le documentaire de présentation d’Omoana réalisé par Adrien sera projeté à la fin de 
l’assemblée. Florence remercie Adrien pour le travail qu’il a réalisé. Depuis qu’il est de retour, 
le flambeau a été transmis directement à nos partenaires locaux et Omoana est fière de la 
relation de confiance qui s’est créée avec ces derniers. 
 
 
 



2) Comptes 2010 
a. Bilan 

Omoana possède deux comptes en banque, gérés Jean Genoud et Simon Berset.  
Les actifs, constitués des liquidités et du produit des calendriers, atteignent CHF 82'055.46.-. 
Au niveau du passif, les fonds étrangers, à savoir les charges de l’association (commission 
des calendriers, salaire du coordinateur, honoraires du fiduciaire), se montent à CHF 6237.35.- 
tandis que les fonds propres, atteignent CHF 75'818.11.-, grâce à un bénéfice annuel de CHF 
13'160.75.-.  

b. Compte d’exploitation 
Les produits, divisés entre les dons, beaucoup plus élevés qu’en 2009, les collectes de fonds 
(vente de vin, marchés, calendriers, etc.), et les parrainages, atteignent CHF 172'394.55.-.  
Les charges, à savoir les frais de projets, les frais des collectes de fonds, et les frais 
administratifs atteignent CHF 159'569.-.  
En tenant compte des intérêts bancaires, le résultat de l’année 2010 atteint CHF13'160.75.-. 

c. Approbation des comptes 2010 
Les comptes 2010 sont approuvés à l’unanimité.  
 
 
3) Utilisation des fonds 
 
Les fonds sont directement versés à nos partenaires locaux, à savoir St Moses Children Care 
Center, St Francis Health Service Center et African Child Outreach Trust. La comptabilité de 
l’association ne donne pas le détail de l’utilisation des fonds par les partenaires. Nous avons 
toutefois un contrôle au travers de rapports financiers et d’audits effectués par des organismes 
indépendants. 
En 2010, CHF 86'244.10.- ont été versés vers St Moses, 39'206.15.- vers St Francis et 
18'045.80.- vers ACOT.  
 
 
4) Sources de revenus 
 
Les sources de revenus principales d’Omoana sont les fondations et associations, les 
donateurs et les parrains ainsi que les ventes et les soirées. Florence remercie les donateurs 
et les parrains présents pour leur précieux soutien. 
 
 
5) Rapport des vérificateurs de comptes 
 
La société fiduciaire d’expertises et de révision Fiduconsult à Bulle n’a pas rencontré d’élément 
permettant de conclure que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et des résultats et que ces derniers ne sont pas 
conformes à la loi et aux statuts. 
 
 
6) Budget 2011 

a. Présentation du budget  
Le budget total pour l’année 2011 atteint CHF 206'973.-. Ce dernier est assez stable par 
rapport aux autres années. Le budget du projet de microcrédit à Gulu n’était pas présent en 
2010. Le budget d’OCRC est plus élevé qu’en 2010 à cause, notamment d’un projet agricole et 
du nombre plus élevé d’enfants dans le système.  

b. Approbation du budget 2011 
Le budget 2011est approuvé à l’unanimité.  
 



7) Projets 
a. Accueil d’enfants à St Moses 

Omoana finance la scolarité et l’accueil de plus de 70 enfants vulnérables dans le centre géré 
par notre partenaire St Moses. Nous accentuons nos efforts afin de réintégrer les enfants dans 
leur communauté lorsque cela est possible. Avec ce partenaire, nous développons également 
des moyens de constituer des revenus afin de diminuer les frais et d’avoir plus 
d’indépendance.  
De nombreux challenges se présentent au quotidien aux responsables du centre. Les enfants 
souffrent parfois de maladies particulièrement problématiques, telles que la drépanocytose qui 
engendre des souffrances énormes ou l’épilepsie trop souvent considérée comme de la 
sorcellerie. Tout ce qui est possible est mis en place pour éviter que ces enfants ne souffrent 
ou ne soient discriminés.  

b. Microcrédits 
Les microcrédits sont un moyen reconnus pour enrayer le cycle de la pauvreté car ils 
responsabilisent les bénéficiaires et développent l’esprit d’entreprise. Les gens vulnérables et 
pauvres n’ont souvent pas accès aux systèmes bancaires traditionnels et s’adressent parfois à 
des organismes peu scrupuleux qui proposent des intérêts trop élevés.  
Omoana a mis sur pied un projet dont le système de suivi est particulièrement strict afin de 
favoriser le remboursement et d’éviter l’endettement. Ainsi, les bénéficiaires sont tenus de 
suivre des formations en entreprenariat, en gestion de crédit et en agriculture. La majorité des 
bénéficiaires sont des femmes, ce qui leur permet de s’affranchir financièrement des hommes.  
Dans le cadre du projet au Sud, sur pied depuis 2009 et géré avec St Moses, 400 prêts ont été 
octroyés en 2010. Notre objectif pour 2011 est que 800 familles bénéficient de prêts. 
Le projet du Nord, entamé en novembre 2010 en partenariat avec ACOT, a bénéficié à 270 
familles qui tentent de reprendre leur vie en main après 20 ans de guerre civile.  

c. Omoana C.R.C. 
Afin de faire face à l’épidémie de sida qui a rendu près de 1’200’000 enfants orphelins et 
130’000 enfants séropositifs en Ouganda, Omoana a construit en 2008 un centre de 
réhabilitation à Mbiko dans la région de Jinja. Les enfants y sont soignés, alimentés et 
scolarisés. Lorsque leur état le permet, ils sont réintégrés dans leurs communautés. Omoana 
mise également sur la sensibilisation afin d’éviter la discrimination des personnes 
séropositives et d’améliorer les conditions sanitaires de la population. En 2010, 32 enfants ont 
été accueillis à Omoana CRC dont 23 ont été réintégrés.  
Adrien nous fait part de quelques difficultés rencontrées par le personnel d’Omoana Centre 
concernant la prise régulière de la trithérapie par les adolescents. En effet, ces adolescents 
n’ont souvent pas de parents et donc pas de suivi strict pour leur prise de médicaments. Il est 
donc primordial de les former et de les responsabiliser afin qu’ils prennent de manière 
régulière leur trithérapie et qu’ainsi ils puissent faire face à la maladie. 

d. ACOT scolarités 
Avec le partenariat d’ACOT, Omoana a financé la scolarité secondaire de 21 adolescents au 
nord de l’Ouganda. L’éducation est un facteur clé dans une région dévastée par 20 ans de 
guerre civile, où tout est à reconstruire. 
 
 
8) Comité 
Le comité proposé à l’assemblée est constitué comme suit :  
Florence Savary : présidente 
Adrien Genoud : coordinateur de projets 
Simon Berset : Trésorier 
Damien Saudan : Vice-président et responsable des projets de microcrédit 
Caroline Coquoz : Responsable de la section Genève 
Mathilde Jordan : Secrétaire et responsable du projet Omoana CRC 
Le comité est élu à l’unanimité.  


