
Procès verbal de l’Assemblée générale ordinaire  

Association Omoana 

Date : le 5 mai 2016, à 17h. 

Lieu :  Centre d’Etudes et de Recherche en Action Humanitaire (CERAH), 22 rue 
Rothschild, 1202 Genève.  

Présent-e-s :  Adrien Genoud, Simon Berset, Étienne Lézat, Sophie Grangier, Caroline Coquoz, 
Florence Savary, Bruno Michou, Mariel Kisling et Kirthana Wickramasingam 

Excusé-e-s : Madeleine Häring, Sarah Grandjean, Jacques Bourgeois, Marie-Claude Audergon, 
Maguy Villard, Liliane Maury Pasquier, Jean-Daniel Favre, Bernard Repond, Oscar Genoud, 
Ariane Waldvogel (Pro Victimis), Cyril E. Alther (Fondation Ulmus), Jean-Luc Bettin 
(Fondation Madeleine), Gabriela Krug (Smartpeace), Yvan Hunziker, Ilse-Marie Cottier 
(Fondation Cottier-Donzé). 

 

Ordre du jour  
1. Mot de bienvenue et élection des scrutateurs  
2. Approbation de l’ordre du jour  
3. Mot du président  
4. Comptes 2015 

a. Présentation des comptes 2015  
b. Rapport des vérificateurs   
c. Approbation des comptes 2015 

5. Budget 2016  
a. Présentation du budget 2016   
b. Approbation du budget 2016 

6. Rapport d’activité  
7. Elections de l’organe de révision  
8. Modification des statuts 
9. Postes vacants et élections du comité  
10. Divers  
 
 
 
1. Mot de bienvenue et élection des scrutateurs 

Adrien Genoud, Président de l’Association Omoana, souhaite la bienvenue aux participants. Il 
remercie le CERAH pour la mise à disposition de la salle.  

Adrien et le comité ont une pensée émue pour Mathilde Jordan, ancienne présidente et membre 



du comité, qui nous a quitté au début de cette année. Mathilde a eu une grande importance pour 
Omoana et nous laissera un souvenir lumineux.  

Mariel et Bruno fonctionneront comme scrutateurs.  

2. Approbation de l’ordre du jour  

Le président propose une modification de l’ordre du jour. Il faut rajouter après le rapport 
d’activité, l’élection de l’organe de révision des comptes car la fiduciaire a changé de nom. La 
modification de l’ordre du jour est approuvée.   

4. Comptes 2015  

(Prière de se référer aux comptes détaillés du Rapport d’activité 2015 en annexe)  

a. Présentation des comptes 2015  

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.  

Compte d’exploitation :  
4 centres de produits : Dons affectés, Allocation frais de gestion (10% fds. Aff.), Dons non 
affectés, Produits des campagnes de collecte de fonds. 
Intérêts bancaires et produits extraordinaires sont ajoutés au résultat d’exploitation avant intérêts. 

1. Dons affectés : 
• Définition : dons dont l’utilisation est définie ET qui ont été utilisés durant l’année. Si 

le total des dons affectés à un projet x > charges annuelles pour le projet x è le solde 
est un fonds affecté non distribué et est reporté à l’année suivante. 
Ecriture comptable :  Banque   à  fonds affectés projet x 
    Fds affectés projet x à Dons affectés « donateur » 
Ex : En 2015 ACOT Agri., Omoana CRC, Santé mentale,  

en 2014, Ecole d’agriculture. 
• Chiffres 2015 : 

o Solde 2014 :  => ACOT agri : 17'657.00 (fondation) 
o Provenance des dons affectés : voir document Tableau dons affectés 
o Soldes 2015 

§ ACOT agri. 17295.00 
§ Omoana CRC 14835.15 
§ Santé mentale 31'886.60 

o Différence avec 2014 : 
§ Différence totale :  

• en 2014 : 181’341 
• En 2015 : 254'000 reçu (sans solde 2014) => +72’664 

§ Parrainages :  + 2’400 
§ Omoana CRC :  - 2’127 



§ ACOT agri :  - 9’966 
§ Microcrédit : + 7’000 

2. Allocation pour frais de gestion : 10 % des fonds affectés utilisés (la FGC accepte 12%). 
3. Dons non affectés :  

• Différence avec 2014 : total : - 3'127.90 
4. Produit des campagnes de collecte de fonds 

• Différence avec 2014 : - 3’000 

Différence totale avec 2014 : +27’400 
Provenance des produits : Par rapport à 2014, baisse des événements et ventes, légère baisse de 
la part fondation, légère hausse de la part entreprise, et introduction de l’allocation pour frais de 
gestion. 
 
Compte d’exploitation : Charges 

1. Charges de projets :  
St Moses Soclarité : Stable 
St Moses MC :  -1’400 
Omoana CRC :  - 34’000 
ACOt MC :  - 3’000 
ACOT Agriculture : + 3’600 
Handle :  + 4’000 
James Okello :  Nouveau 
Santé mentale :  Nouveau 
Total :   - 3'300.- 
 

2. Charges de personnel:  
-‐ Salaire de Mathias de janvier à décembre 
-‐ Mandat Adrien : 1'500.- 
-‐ Indemnités Adrien : 400.- 
-‐ Charges sociales (LAA, caisse de compensation, maladie) 
-‐ Frais médicaux 1156 (dans produits extraordinaires Remboursement CSS 

4786.70) 
-‐ Frais de recrutement 250.- 

3. Charges du comité : Frais de déplacement + achat disque dur externe. 
4. Administration et informatique : Participation à Frib. Solidaire, fiduciaire, frais d’envoi, 

site internet 
5. Voyage : 1x coordinateur, 1x Adrien 
6. Collectes de fonds : apéro à l’expo. 

Remarques : charges extraordinaires : Fiduciaire (108), don à Eirene (100) 
Remarques Produits extraordinaires : Surestimation des frais d’impression des calendriers 4'370 
(annulation d’une facture de Susanne). 
è Bénéfice de 38'526.11 
Tableau destination et utilisation des dépenses 



Bilan : Actif 
En 2014 : produits à recevoir de la vente des calendriers 
Bilan : Passif 
Fonds reçus pour projets spécifiques non utilisés 
Passifs transitoires : Fiduciaire 
Tableau de financement : Le tableau de flux de trésorerie présente la variation des liquidités de 
l’organisation à la suite d’entrées et de sorties de fonds résultant de l’activité d’exploitation, de 
l’activité d’investissement et de l’activité de financement pendant la période sous revue 
 

En conclusion, l’année est bonne, nous avons fait un bénéfice alors que l’année dernière nous 
étions en déficit. Il y a une augmentation des dons affectés. Les charges sont stables. Les frais 
administratif sont très bas. L’année prochaine, ils seront plus élevés étant donné l’engagement 
d’une administratrice.  

 b. Rapport des vérificateurs   

Les comptes ont été contrôlés par la fiduciaire. Contrôle restreint effectué selon les normes Swiss 
GAAP RPC 21. Pas de malversation ou fraude constatée.   

c. Approbation des comptes 2015 

L’Assemblée approuve les comptes à l’unanimité. Le président remercie Simon pour sa bonne 
gestion des comptes et le remercie pour son engagement.  

5. Budget 2016  (Prière de se référer au budget détaillé 2016 en annexe)   

a. Présentation du budget 2016  

Simon présente le budget à l’assemblée. Rien de particulier par rapport à l’année dernière.  

b. Approbation du budget 2016 

L’assemblée approuve le budget 2016 à l’unanimité.   

6. Rapport d’activité (Prière de se référer au rapport d’activité en annexe) 

Le président présente le rapport d’activité. Les projets se déroulent bien. Adrien et Simon sont 
récemment allés en Ouganda (en avril) et leur rapport est très positif.  

7. Election de l’organe de révision des comptes 2016 

L’organe de révision est Fiduconsult Bulle SA, à Bulle.  

8. Modification des statuts 

Nous procédons à un changement du siège de l’association. Actuellement, les statuts à l’article 3, 
stipulent que le siège est au domicile du président.  



Le comité propose le changement de l’article 3, et l’établissement du siège à Genève.  

L’article 3 est modifié comme suit :  

Article 3 : Le siège de l’association se trouve à Genève.  

Le changement est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée générale. 

9. Postes vacants et élection du comité   

Le comité est réélu et le président les remercie pour leur engagement.   

• Président : Adrien Genoud   

• Vice-présidente : Sophie Grangier 

• Secrétaire : Etienne Lézat 

• Trésorier : Simon Berset   

• Membres du comité : Caroline Coquoz et Bruno Michoud (coordinateurs section Genève),  
Florence Savary (coordinatrice section Fribourg)   

10. Divers   

Il n’y a pas de divers. Le président conclut et clôt l’assemblée à 18h15.  

 
 
 
Genève, le 5 mai 2016 
 
 
Etienne Lézat, secrétaire Adrien Genoud, président 


