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Procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2012 
Cinéma Sirius, Châtel-Saint-Denis 

 
 
Présents: Simon Berset, Caroline Coquoz, Ilsemarie Cottier, Monique Favre, Adrien Genoud, 

Sophie Genoud, Claude Grandjean, Sophie Grangier, Mathilde Jordan, Frida 
Rosselet, Damien Saudan, Florence Savary.  

 
 
Excusés : Marie-Claude Audergon, Patrice Borcard, Héribert Brulhart, André et Nicole 

Brulhart, Jean Brunner, Michel Chevalley Pierre Ecoffey, Jean et Marie-Thérèse 
Genoud, François Genoud, Hunziker Télévision, Région Glâne Veveyse, Doris 
Savary, Karin Savary, Marie-Claire Sudan, Gérard Vauthey. 

 
 
 
Ordre du jour 
 

1) Mot de bienvenue de la présidente 
2) Comptes 2011 :  

a. Compte de résultat 
b. Bilan 
c. Approbation des comptes 

3) Provenance des dons 
4) Les projets  

a. Accueil d’enfants à St-Moses 
b. Microcrédits 
c. Omoana Child Rehabilitation Center 
d. Scolarités primaires et secondaires 
e. Agriculture 

5) Ambitions 
6) Comité 

 
 
1) Mot de bienvenue  
 
Florence remercie les personnes présentes et leur souhaite une cordiale bienvenue. L’année 
2011 a été très faste pour Omoana. Les objectifs financiers ont été atteints. La dimension 
financière représentant une part importante du travail bénévole réalisé en Suisse, Omoana est 
fière d’avoir récolté les fonds budgétisés qui ont permis des actions efficaces sur le terrain. 
Ceci n’aurait pas été possible sans la confiance de fidèles donateurs qui ont permis de 
soutenir près de 6000 personnes.  
Malgré les efforts fournis, la situation reste précaire pour de nombreux Ougandais. Même si le 
comité se laisse parfois gagner par l’amertume à l’annonce de tristes nouvelles du terrain, les 
succès rencontrés lui permettent de faire face à ses désillusions. Les membres d’Omoana sont 
conscients de leur responsabilité à l’encontre des personnes soutenues et visent une action 
sur le long terme afin de rendre l’aide efficace et de favoriser l’indépendance des bénéficiaires.  
Le documentaire réalisé par Adrien Genoud sera projeté à la fin de l’assemblée.  
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2) Comptes 2011 (pour plus de détails, se référer au rapport d’activité) 
 

a. Compte de résultat 
Le montant des dons a passablement augmenté en 2011 pour atteindre une somme de CHF 
211'919.18.-. Les contributions, à savoir les cotisations des membres et les parrainages, 
restent stables, pour une valeur de CHF 24'207.-. Les récoltes de fonds (soirées, calendriers, 
marchés, exposition) ont rapporté CHF 56'666.85.-, soit près du double que lors de l’exercice 
2010. Cela est essentiellement dû à l’exposition « Toile d’innocence », mise sur pied par 
Mathilde Jordan avec l’aide de Morgane Dévaud et Diane Chappalley. Le montant total des 
produits atteint CHF 292'793.- en 2011.  
Les charges ont également augmenté et se montent au total à CHF 213'833.90.-. Les frais de 
projets, distribués à St Moses, St Francis et ACOT, atteignent CHF 198’512.-. Les campagnes 
de récoltes de fonds ont coûté CHF 6'773.80.-. Les frais administratifs restent modiques et se 
montent à CHF 8548.05.-. Ils concernent essentiellement les défraiements et assurances pour 
le coordinateur de projet.  
 
Un bénéfice de CHF 79'026.- a donc été réalisé en 2011. 
 

 
b. Bilan 

Les actifs circulant se montent à CHF 158'162.-. Les fonds propres atteignent une valeur de 
CHF 154'844.79, soit plus du double qu’en 2010.   
 
Les comptes ont été vérifiés par la société fiduciaire « Fiduconsult » à Bulle. 
 

a. Approbation des comptes 2011 
Les comptes 2011 sont approuvés à l’unanimité.  
 
 
3) Provenance des dons 
 
26% des fonds récoltés par Omoana proviennent d’organisations caritatives (fondations). 14% 
proviennent de dons privés. Le reste provient de diverses manifestations de récoltes de fonds, 
de quêtes, d’entreprises, des collectivités publiques, etc. La situation est équilibrée, ce qui 
témoigne d’une certaine stabilité financière.  
 
 
4) Les projets 
 

a. Accueil d’enfants à St Moses 
St Moses est un centre d’accueil pour des enfants orphelins ou vulnérables. Omoana y 
parraine 37 enfants et finance l’essentiel des frais de fonctionnement. Le nombre d’enfants 
parrainés diminue d’année en année, car un accent particulier est porté sur la réintégration de 
ces derniers au sein de leur communauté.  
 

b. Microcrédits 
Deux projets de microcrédits ont été mis en place par Omoana et ses partenaires à Jinja et à 
Gulu. L’objectif principal est de permettre aux bénéficiaires de gagner des qualifications et des 
compétences en entrepreneuriat, en gestion de crédit et d’épargne et en agriculture. A Gulu, le 
taux de remboursement est de 100%, grâce à un système qui met l’accent sur la 
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responsabilité des communautés et grâce à un suivi strict par un travailleur social qualifié. A 
Jinja, le projet a été suspendu quelques mois suite à une fraude mais a repris récemment. 
5'052 personnes ont bénéficié de ces projets en 2011 et 9'000 bénéficiaires sont prévus pour 
l’année 2012. Le microcrédit permet à la population de sortir du cercle vicieux de la pauvreté et 
de lui redonner confiance.  
 

c. Omoana C.R.C. 
Omoana Child Rehabilitation Center est un centre de réhabilitation, mis en place en partenariat 
avec St Francis, pour des enfants en stade 3 ou 4 du VIH/sida, ou gravement malnutris. En 
2011, 31 enfants y ont été accueillis. Ils ont été suivis médicalement et ont reçu une 
alimentation équilibrée. 15 d’entre eux ont déjà été réintégrés. Les autres enfants retourneront 
au sein de leur communauté lorsque leur état de santé sera stabilisé. La travailleuse sociale 
d’Omoana C.R.C rend visite chaque mois aux enfants réintégrés. La sensibilisation dans les 
écoles et les villages est également essentielle, afin d’éviter la marginalisation des personnes 
séropositives. La récolte réalisée sur le terrain agricole, acquis en 2010 afin de diminuer les 
coûts liés à l’alimentation, a été excellente.  

 
d. Scolarités primaires et secondaires 

Omoana a financé la scolarité primaire de 107 enfants. L’école secondaire ou la formation 
professionnelle de 59 adolescents a été prise en charge par Omoana durant l’année écoulée.  
 

e. Agriculture 
Il est d’une importance capitale de former les bénéficiaires aux principes d’une agriculture 
responsable et efficace. Pour ce faire, Omoana et ses partenaires offrent de nombreuses 
formations au travers des projets de microcrédits. Les enfants accueillis à Omoana Centre 
sont également impliqués dans l’entretien des plantations et l’élevage des animaux.  
 
Au Nord du pays, qui se remet de 20 ans de guerre civile, Omoana et son partenaire ACOT 
ont entamé la construction d’une école qui permettra aux bénéficiaires de gagner des 
compétences en agriculture. La population a longtemps vécu dans des camps de déplacés. La 
jeunesse n’a ainsi plus les connaissances en agriculture que les anciennes générations 
avaient acquises. Ce projet permettra également d’atteindre une sécurité alimentaire pérenne, 
de revaloriser l’agriculture de proximité, d’éviter l’exode rural et la mainmise des 
mulitnationales sur les ressources locales. A l’heure actuelle, 3 bâtiments ont été construits et 
3 autres le seront prochainement. Quelques dizaines d’élèves seront formés en 2012 et 2300 
personnes le seront jusqu’en 2014.   
 
 
5) Ambitions 
Pour l’année à venir, Omoana a prévu d’augmenter le nombre de bénéficiaires du projet de 
microcrédit, de continuer à financer les scolarités, de construire une école d’agriculture, de 
renforcer les compétences administratives de ses partenaires et de sensibiliser la population 
suisse aux problématiques du Sud.  
 
 
6) Budget 2012 
Le montant budgétisé pour l’année 2012 atteint CHF 268'587.- . Les charges sont liées aux 
différents projets. Florence détaille les montants attribués aux différentes activités.   
 
Le budget est approuvé à l’unanimité par les membres présents à l’assemblée. 
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7) Comité 
Le comité proposé 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 
Sophie Grangier : Responsable de la section Genève 
Mathilde Jordan : Secrétaire et responsable du projet Omoana CRC 
 
Le comité est élu à l’unanimité.  
Florence remercie une nouvelle fois les membres présents et tous les donateurs pour leur 
soutien et clôt l’assemblée. 
 
 
 
 
Châtel-St-Denis, le 6 juin 2012 
 

 
 
 
 
 
 

Mathilde Jordan      Florence Savary 
Scribe        Présidente 


