
Procès verbal de l’Assemblée générale ordinaire  

Association Omoana 

Date : le 14 mai 2017, à 15h. 

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

Rothschild, 1202 Genève.  

Présent-e-s :  Simon Berset, Étienne Lézat, Sophie Grangier, Caroline Coquoz, Florence Savary, 

Isabelle Ecoffey et Kirthana Wickramasingam 

Excusé-e-s : Adrien Genoud, Bruno Michoud, Nicolas Hazi, Claude Pillet, Céline Joret, Jean-

Luc Bettin, Lilian Maury Pasquier, Pierre-André Besuchet (Fondation Lumilo), Jacques 

Bourgeois, Gerard Perroulaz (Ville de Genève), Joseph Geinoz, Sandrine Oberson. 

Ordre du jour  

1. Mot de bienvenue et élection des scrutateurs  

2. Approbation de l’ordre du jour  

3. Approbation du procès-verbal de l’AG du 05 mai 2016  

4. Comptes 2015 

a. Présentation des comptes 2016  

b. Rapport des vérificateurs   

c. Approbation des comptes 2016 

5. Budget 2017  

a. Présentation du budget 2017   

b. Approbation du budget 2017 

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 

En l’absence d’Adrien Genoud, Président de l’Association Omoana, c’est Sophie Grangier, vice-

présidente qui souhaite la bienvenue aux participant.e.s. Elle remercie le CERAH pour la mise à 

disposition de la salle.  

Florence Savary et Etienne Lézat fonctionneront comme scrutateurs.  

Le nombre de votants est 6, la majorité absolue est fixée à 4.  

 

 



2. Approbation de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.  

3. Approbation du procès-verbal de l’AG du 05 mai 2016 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

4. Comptes 2016  

(Prière de se référer aux comptes détaillés du Rapport d’activité 2016 en annexe)  

a. Présentation des comptes 2016 

Simon Berset fait la présentation des comptes 2016 et opère une comparaison avec l’année 

dernière.  

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.  

Concernant les produits, on note en 2016 par rapport à 2015, une augmentation importante des 

dons non-affectés, en particulier les dons suite à un deuil, dons d’entreprise, de fondations et de 

paroisse. Nous avons également organisé un souper de soutien et un concert à l’Universalle.  

Voici un tableau de la répartition des recettes : 
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Concernant les charges, elles sont plus élevées essentiellement en raison de la création d’un poste 

d’administration en Suisse.  

Voici le tableau de répartition des charges :  

 

87% des charges de 2016 sont allouées directement aux projets.  

 Le résultat de l’exercice est positif, notre capital passe de 78 550.46 à 125 433.46.  

Ce bon résultat nous permet de faire face un peu plus sereinement aux futurs défis de 

l’association (déménagement d’Omoana House par exemple).  

  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 2016 

L’Assemblée approuve les comptes à l’unanimité. La vice-présidente remercie Simon pour sa 

bonne gestion des comptes et le remercie pour son engagement.  

 d. Approbation du budget 2017 

L’assemblée approuve le budget 2017 à l’unanimité.   

 

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

L’administratrice présente le rapport d’activité. Les projets se déroulent bien.  
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7. Election de l’organe de révision des comptes 2017 

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

 

8. Modification des statuts 

L’année dernière, nous avons procédé au changement de siège de l’Association. Nous avons 

ensuite voulu faire suivre cela et nous inscrire au registre du commerce genevois. A ce moment, 

il a été constaté que quelques autres petites modifications avaient été effectuées au fil du temps 

dans les statuts mais qu’elles n’avaient pas été notifiées ou pas retrouvées dans les anciens 

procès-verbaux. Nous profitons de cette assemblée générale pour mettre ces statuts à jour.  

Concernant le nom de l’Association, le registre du commerce de Fribourg avait fait une erreur 

dans une inscription et ajouté un « s » à « association d’aides ». Cette erreur est maintenant 

corrigée. Le nom de l’Association est bien « Association d’aide aux enfants Omoana ».  

Conformément à la décision prise lors de la dernière Assemblée générale, le siège de 

l’association reste à Genève :  

> Article 3 (2009) : « Le siège de l’association se trouve au domicile du président ». 

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

 

Concernant les autres articles :  

> Article 2 bis (statuts 2009) : L’association d’aide aux enfants « Omoana » fait partie de 

Fribourg Solidaire.  

Modification proposée : suppression 

Nous faisons partie de Fribourg Solidaire mais il n’est pas nécessaire que cela figure dans les 

statuts.  

La suppression de l’article 2 bis est acceptée à l’unanimité.  

> Article 5 (statuts 2009) : Les ressources de l’association d’aide aux enfants « Omoana » sont 

constituées principalement par :  

- les bénéfices provenant des manifestations qu’elle organise ; 

- les dons, legs et contributions publiques ou privées lui échant. 

- les cotisations des membres. 

 

Modification proposée : suppression de la mention « les cotisations des membres ». En effet, il 

n’existe pas de cotisation.  

La modification de l’article 5 est acceptée à l’unanimité.  

Article 5 actualisé : Les ressources de l’association d’aide aux enfants « Omoana » sont 

constituées principalement par :  

- les bénéfices provenant des manifestations qu’elle organise ; 



- les dons, legs et contributions publiques ou privées lui échant. 

 

> Article 15 (statuts 2009) : « Le Comité dirige l’activité de l’Association et prend toutes les 

mesures utiles pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés. » 

Modification proposée : Ajout d’un article 15 bis : « Les membres du comité agissent 

bénévolement et ne peuvent prétendre qu’à l’indemnisation de leurs frais effectifs et de leurs frais 

de déplacement. » 

 

L’ajout de l’article 15 bis est accepté à l’unanimité.  

Articles 15 bis : Les membres du comité agissent bénévolement et ne peuvent prétendre qu’à 

l’indemnisation de leurs frais effectifs et de leurs frais de déplacement. 

 

> Article 35 (statuts 2009) : « L’organe de contrôle des comptes vérifie la gestion financière de 

l’Association et présente un rapport à l’Assemblée générale. Il se compose de deux vérificateurs 

de comptes. » 

Modification proposée : « L’organe de contrôle des comptes vérifie la gestion financière de 

l’Association et présente un rapport à l’Assemblée générale. Le mandat est confié à une fiduciaire 

agréée. » 

La modification de l’article 35 est acceptée à l’unanimité.  

Article 35 : L’organe de contrôle des comptes vérifie la gestion financière de l’Association et 

présente un rapport à l’Assemblée générale. Le mandat est confié à une fiduciaire agréée.  

> Article 38 (statuts 2009) : « En cas de liquidation de l’association, le solde des actifs sera 

versé à une organisation caritative désignée par l’assemblée générale. » 

Modification proposée : « En cas de liquidation de l’association, le solde des actifs sera versé à 

une autre personne morale bénéficiant de l’exonération et poursuivant des buts semblables. Cette 

personne morale sera désignée par l’assemblée générale. » 

La modification de l’article 38 est acceptée à l’unanimité.  

Article 38 : En cas de liquidation de l’association, le solde des actifs sera versé à une autre 

personne morale bénéficiant de l’exonération et poursuivant des buts semblables. Cette personne 

morale sera désignée par l’assemblée générale. 

 

9. Postes vacants et élection du comité   

Le comité est réélu et la vice-présidente 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   

Merci à nos employés Magali et Kirthana 

Il n’y a pas de divers. La vice-présidente conclut et clôt l’assemblée à 16h00.  

 

 

 

Genève, le 14 mai 2017 

 

 

Etienne Lézat, secrétaire Sophie Grangier, vice- présidente 


