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Objet :  Assemblée générale Association Omoana 

Date :   1 mai 2014, 19.30 

Lieu :   Centre Ebullition, rue de Vevey 34, 1630 Bulle 

Présents : 

Simon Berset, Adrien Genoud, Mathilde Jordan, Étienne Lézat, Bernard Préel, Maria Rivas, 
Florence Savary, David Tinguely 

Excusés : 

Ilsemarie Cottier, Anne-Françoise et Georges Beaud Chevalley, Anne Mermoud Ottiger, 
Vincent, Agathe, Héloïse et Tancrède Ottiger, Cyril Alther, Mairie de Gy, Oscar Genoud, 
Conseil communal de Bulle, Mairie de Chêne-Bougerie, Heidi et Anton Jenny, Jacques 
Bourgeois, M. Monney, Fabienne et Jean-Bernard Demierre, Jacques et Elsbeth Vaucher-
Meier, François Audergon, Liliane Maury-Pasquier, Maguy Villard, Héribert Brühlart, 
Madeleine Häring, Jacques Pasquier, Paroisse évangélique réformée de Châtel-St-Denis, 
Chœur mixte l’Echo des Alpes, Rose-Marie Ducrot, Christine Genoud, Eliane et Jean-François 
Millasson, Patrice Borcard, Jean et Marie-Thérèse Genoud, Pierre et Sylviane Jordan, Evelyne 
Derivaz, Sophie Grangier, Caroline Coquoz 

 

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 2013 

 a. Présentation des comptes 2013 

 b. Rapport des vérificateurs 

 c. Approbation des comptes 2013 

5. Budget 2014 

 a. Présentation du budget 2014 

 b. Approbation du budget 2014 

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 

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

 

2. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé. 

 

3. Mot de la présidente 

Mathilde Jordan : 

- Souligne que le mot clef de l’année 2013 est « engagement ». 2013 a en effet été une 
année particulièrement riche en raison des 10 ans de l’association et de la  poursuite 
des projets en Ouganda. 

- Remercie les bénévoles de l’Association.  

- Souligne le bel engagement des collaborateurs sur place en Ouganda, qui contribue à 
la légitimité du travail d’Omoana. 

 

4. Comptes 2013 

(Prière de se référer aux comptes détaillés du Rapport d’activité 2013 en annexe) 

 a. Présentation des comptes 2013 

Remarques par rapport aux produits : 

- Augmentation générale des produits par rapport à 2012. 

- Le repas de soutien a généré plus de CHF 5'000 à Genève. 

- La vente de vin a permis CHF 10'000 de recettes et CHF 5'000 de bénéfice net. 

- Les dons affectés sont attribués à des projets précis, en fonction des buts et vœux 
des bailleurs de fonds. Une partie de ces dons affectés n’ont pas été utilisés cette 
année et sont donc comptabilisés en tant que « dette financière», puisqu’ils sont 
réservés pour les mêmes projets en 2014. 

- Produits extraordinaires : les calendriers. 

Remarques par rapport aux charges : 

- Augmentation de plus de CHF 70'000 par rapport à 2012. 

- Liquidités : CHF 7'000 de moins en caisse. 

- Les frais de personnel ont augmenté car en 2012, Adrien Genoud était en Suisse et 
n’avait donc pas perçu de salaire régulier.  

- Le poste « administration et informatique » comprend des dépenses pour la 
fiduciaire et Fribourg solidaire. 

- L’artisanat en stock est une charge cette année mais sera une recette l’année 
prochaine. 
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- Charges extraordinaires : inscription au registre du commerce.  

- Régulation : ce qui se réalisera l’année prochaine. 

o Question : pourquoi y a-t-il beaucoup plus de fonds affectés ?  

o Réponse : car (1) ils sont comptabilisés différemment par rapport à l’année 
passée. Et (2) des fondations ont été ciblées pour demander des fonds, donc 
les fondations donnent des fonds affectés en fonction de leurs buts. Il est 
cependant à noter que les projets d’Omoana ne sont pas créés en fonction 
des fondations. 2014 est la première année où des fonds affectés ne sont pas 
dépensés. 

 b. Rapport des vérificateurs 

Prière de se référer au rapport de l’organe de révision « Fiduconsult » inclus au Rapport 
d’activité en  annexe.  

 c. Approbation des comptes 2013 

Les comptes sont approuvés par l’Assemblée générale. 

 

5. Budget 2014 

(Prière de se référer au budget détaillé du Rapport d’activité 2013 en annexe) 

 a. Présentation du budget 2014 

Budget 2014 : CHF 259'445. Le budget pour 2014 est plus ou moins stable par rapport à 2013.  

CHF 9'500 sont prévus pour le coordinateur Mathias Goemaere, engagé pour une durée de 6 
mois, qui seront prolongés selon les besoins. 

 b. Approbation du budget 2014 

Le budget 2014 est approuvé par l’Assemblée.  

 

6. Rapport d’activité 

Projets en Ouganda 

Micro-crédit 

- 1785 familles ont reçu des crédits. Les prêts sont attribués à des femmes avant tout 
car elles se montrent plus volontaires et investissent dans des projets qui bénéficient 
vraiment à toute une famille. 11'245 bénéficiaires finaux. 

- Des formations en entrepreneuriat sont dispensées aux familles de Jinja et de Gulu. 
Les formations sont plus importantes que les prêts, car elles permettent aux 
bénéficiaires d’investir dans des projets viables. Des formations en agriculture sont 
aussi proposées. 

- le projet de micro-crédit au nord va devenir un projet de coopérative dont les 
membres pourront prendre des décisions et épargner.  
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Agriculture, Gulu  

- 71 étudiants en 2013. 2300 personnes formées d’ici fin 2014. Durée de la formation : 
4 mois. Les cours sont aussi théoriques et il faut pouvoir lire et écrire.  Les jeunes 
(entre 16 et 30 ans) sont suivis une fois leur formation terminée. Les meilleurs sont 
ensuite choisis comme formateurs. 

- L’augmentation de la production agricole et des revenus permet de mieux scolariser 
les enfants et d’accéder à des soins médicaux. 

- Terrain à disposition de 4 ha. Certains produits sont encouragés contre la 
malnutrition (lutter contre les carences en vitamine A grâce à certains types de 
patate douce). 

- Constructions achevées: bureau, logement pour le staff, dortoir pour les filles, dortoir, 
abris pour les vaches, cochons, poules et chèvres pour les garçons. 

- Autres innovations : panneaux solaires, latrines Ecosan. 

o Question : y a-t-il des OGM dans les semences employées ?  

o réponse : non. 

 

Omoana Child Rehabilitation Centre 

- Le projet se trouve en banlieue de Jinja. Collaboration avec St. Francis. Capacité : 25 
enfants.  

- 138 enfants soignés depuis 2008.  

- 31 enfants accueillis dont 25 réintégrés en 2013. 96 enfants suivis actuellement. 

- Un travail de sensibilisation est effectué. Des dépistages sont proposés aux 
communautés. 

- Les enfants sont au stade 4 du sida. Une fois soignés, les enfants sont réintégrés, 
après discussion pour éviter les discriminations. 

- Acquisition d’un nouveau véhicule. 

St. Moses 

- Centre d’accueil pour une centaine d’enfants vulnérables. 27 enfants parrainés. 

- Financement d’une partie des frais de fonctionnement. 

- Est partenaire pour le micro-crédit et le centre d’accueil. 

- Il y a toujours moins d’enfants car l’accent est porté sur la réintégration. 

Scolarités primaire et secondaire 

- Financement de la scolarité primaire de 120 enfants. 

- Financement de l’école secondaire ou de formations professionnelles à 64 
adolescents. 

- Le premier étudiant finira cette année l’université. 

- Un étudiant aveugle est parmi les premiers de sa volée. 
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10 ans de l’association 

Une déception légère est ressentie par rapport aux revenus engrangés. En matière de 
communication et d’image, les objectifs ont toutefois été largement atteints.  

Programme important de manifestations organisées. CHF 20’816.- de bénéfice 

 

Futur de l’association 

- Renforcer les compétences en administration de certaines organisations partenaires 
notamment grâce au nouveau coordinateur Mathias Goemaere. 

- Augmentation du nombre des bénéficiaires de micro-crédit.  

- Accueillir 30 nouveaux enfants à OCRC 

- Continuer à financer les scolarités primaires et secondaires 

- Fin 2014, le centre agricole aura trois ans. Le bilan permettra d’adapter la stratégie. 
Appuyer Africain Child Outreach Trust dans la réalisation démarrée en 2012 du 
centre de formation agricole à Gulu 

- Une extension du réseau des ONG ougandaises est visée, pour aller le plus loin 
possible sur le terrain et offrir les meilleurs services possibles. 

- Nouveau projet : la santé mentale. 

- Sensibiliser la population suisse aux problématiques ougandaises 

 

7. Postes vacants et élections du comité 

Le comité est réélu in corpore : 

• Présidente : Mathilde Jordan 

• Trésorier : Simon Berset 

• Coordinateur de projets : Adrien Genoud 

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

 

8. Divers 

Passage du film sur Omoana. 

 

Bulle, le 1er mai 2014 

 

Etienne Lézat Mathilde Jordan 

Scribe  Présidente  


