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Objet :  Assemblée générale Association Omoana 

Date :   26 mars 2015, 19.30 

Lieu :   Centre d’études et de recherche en action humanitaire (CERAH), 22 rue 

Rothschild, Genève 

Présent-e-s : 

Simon Berset, Adrien Genoud, Mathilde Jordan, Étienne Lézat, Sophie Grangier, Christine Grangier 

Excusé-e-s : 

Anne Mermoud Ottiger, Conseil administratif de Chêne-Bougeries, Anne-Françoise et Georges 

Chevalley, Madeleine Häring, Evelyne Derivaz, Ilse-Marie Cottier, Denise Perona, Jacques Bourgeois, 

Maguy Villard, Marcel et Françoise Terrapon, Liliane Maury Pasquier, Bernard Repond, Françoise 

Diserens, Alain et Catherine Equey, Bernard Préel, Conseil Communal Granges-Veveyse 

 

Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue et élection des scrutateurs 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Mot de la présidente 

4. Comptes 2014 

 a. Présentation des comptes 2014 

 b. Rapport des vérificateurs 

 c. Approbation des comptes 2014 

5. Budget 2015 

 a. Présentation du budget 2015 

 b. Approbation du budget 2015 

6. Rapport d’activité 

7. Postes vacants et élections du comité 

8. Divers 
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1. Mot de bienvenue et élection des scrutateurs et 3. Mot de la présidente 

Mathilde Jordan, Présidente de l’Association Omoana, souhaite la bienvenue aux participants. Elle 

remercie de la mise à disposition de la salle. 

Mathilde Jordan ne se représentera pas pour 2015 en raison d’une réorientation professionnelle. Le 

Comité la remercie chaleureusement de son engagement intense de ces dernières années. 

2. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé. L’élection du comité aura lieu à la fin. 

4. Comptes 2014 

(Prière de se référer aux comptes détaillés du Rapport d’activité 2014 en annexe) 

a. Présentation des comptes 2014 

Les comptes sont aux normes Swiss GAAP RPC 21 qui demandent : un compte d’exploitation (avec 4 

catégories de produits), un bilan, un tableau de financement, un rapport d’audit. 

Points saillants : 

- Globalement, le bilan au 31.12.14 est peu différent de celui au 31.12.13. 

Produits :  

- Diminution des dons affectés : diminution des parrainages ; diminution pour Omoana CRC.  

- Augmentation des dons affectés  pour ACOT agriculture ; augmentation pour le micro-crédit. 

- Provenance des dons à 55% d’organisations caritatives et 30% de dons privés. 

- Augmentation des dons non-affectés, de la part des entreprises. 

- 0 membres, donc diminution des cotisations.  

- Diminution des collectes de fonds. 

Charges : 

- Les charges des projets ont diminué.  

- Nouveau centre de charges : Handle. 

- Charge de personnel : Mathias. 

- Déficit de CHF 8038.15 avant intérêt. 

- Au passif : fonds affectés non distribués pour le projet ACOT agriculture. 

- Tableau de financement : CHF 61'727.80 d’avoir en banque. 

 

b. Rapport des vérificateurs 

Contrôle restreint effectué selon les normes Swiss GAAP RPC 21. Pas de malversation ou fraude 

constatée. 

 

c. Approbation des comptes 2014 

Les comptes sont approuvés par l’Assemblée générale. 

 

5. Budget 2015 

(Prière de se référer au budget détaillé 2015 en annexe) 
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a. Présentation du budget 2015 

- Budget 2015 : CHF 263'074. Le budget pour 2015 est supérieur à 2014.  

- Omoana House doit trouver d’autres sources de financement pour 2015. 

- CHF 27'000 sont budgétés pour Vivo, nouveau projet de santé mentale. 

  

b. Approbation du budget 2014 

Le budget 2015 est approuvé par l’Assemblée générale. 

 

6. Rapport d’activité 

6.1 Sud 

- Omoana House : 24 enfants réintégrés dans leur communauté. 

- St. Moses : il y a de plus en plus de réhabilitation et de moins en moins d’enfants dans le 

centre. 

- Le micro-crédit est un projet qui permet d’éviter de placer les enfants dans des centres 

d’accueil. Le système est strict pour éviter un endettement durable. 

- Insistance sur le fait que les enfants doivent revenir dans leur famille. 

 

6.2 Nord 

- Nouveau projet sur la santé mentale : problématique des enfants soldats. Traitement du stress 

post-traumatique. 

- Omoana a une approche communautaire pour le traitement du stress post-traumatique chez les 

anciens enfants soldats. Travail avec l’ONG Vivo (reconnue dans le milieu ; bien implantée 

sur le terrain ; mène aussi des activités de recherche). 

- Vivo est très intéressé par les bénéficiaires qui sont actuellement participants aux programmes 

de micro-crédit et agriculture. Inversement, les bénéficiaires du projet de santé mentale 

pourront aussi bénéficier des projets de micro-crédit et agriculture. 

- Coût : CHF 30'000 pour 30 bénéficiaires. 

- Le projet, en parallèle à celui du micro-crédit et de l’agriculture pourrait devenir programme 

de référence. 

7. Postes vacants et élections du comité 

Le comité est réélu in corpore avec un changement de présidence: 

• Président : Adrien Genoud 

• Trésorier : Simon Berset 

• Membres du comité : Caroline Coquoz, Sophie Grangier, Etienne Lézat, Florence Savary, 

Bruno Michoud, Mathilde Jordan 

-  

 

  

                                Adrien Genoud 

      Secrétaire Président   


