
Procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire

Association Omoana

Date : le 14 juin 2018, à 19h.

Lieu : Fédération Genevoise de Coopération (FGC), rue Amat 6,1202 Genève.

Présent-e-s : Adrien Genoud, Simon Berset, Sophie Grangier, Jérôme Perret (administrateur).

Excusé-e-s : Jean-Luc Beffin (Fondation Madeleine), François Rouiller (GCF), François Barras,
Rita Noël (préfecture de la Gruyère), Lilian Maury Pasquier, Michel Berger (FGC), Madeleine
Hiiring, Bruno Michoud, Étienne Lézat, Caroline Coquoz, Kirthana Wicl«amasingam, Florence
Savary.

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 14 mai20l7
4. Comptes 2017

a. Présentation des comptes 2017

b. Rapport des vérificateurs
c. Approbation des comptes 2017

5. Budget 2018

a. Présentation du budget 2018

b. Approbation du budget 20!8
6. Rapport d'activité
7. Elections de l'organe de révision
9. Postes vacants et élections du comité
1,0. Divers

L. Mot de bienvenue et élection des scrutateurs

Adrien Genoud, Président de l'Association souhaite la bienvenue aux participant.e.s. Il remercie
la FGC pour la mise à disposition de leur salle.

Simon Berset et Sophie Grangier fonctionneront comme scrutateurs.

Le nombre de votants est 3, la majorité absolue est fxée à 2.

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 14 mai2017

Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.



4. Comptes 2017

(Prière de se réferer aux oomptes détaillés du Rapport d'activité 2017 en annexe)

a. Présentation des comptes 2017

Simon Berset fait la présentation des comptes 2011 et opère une comparaison avec 1'année

demière,

Les oomptes sont établis selon les normes Swiss GAAP RPC 2i qui exigent :un compte
d'exploitation (avec 4 catégories de produits : dons affectés, allocations de frais de gestion, dons
non affectés, produits des campagnes de collecte de fonds), un bilan, un tableau de financement
et un rapporl d'audit.

Les recettes d'évènements sont en baisse, les recettes de donateurs stables et les recettes des

fondation en augmentation.

Les frais de gestion sont alloués collme produit lorsqu'il reste un solde positif aux fonds non
encore affectés à un projet au 31.12. En 2017, seul le projet ACOT Agriculture a permis d'allouer
des frais de gestion en tant que produit.

Voici un tableau de la répartition des recettes :

.
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Voici le tableau de répartition des charges

1o/a

' Charges de personnel êt volrage5

u Administration et inform;:tiquc

l St. Moses: Scolaritôs

AC0T: Microcréc1its

Hanclle

Manciat "Needs assessment"

11,o/t

22%

0o/a

1.8%

60/o

25o/o

ûv,n

' Charge clu comité

* Charges dc campagnes de collectc dc fonds

, Omoana CRC

ACOT: Àgriculture

Santé mentale

Formation James Ol<ello

86% des charges de2017 sont allouées directemenl aux projets.

Le résultat de 1'exercice est négatif (CHF -42'204.53),notre capital passe de CHF l7O'527.85 à
cHF 180',309.-

b. Rapport des vérificateurs

Les comptes ont été contrôlés par la fiduciaire selon un contrôle resteint conformément à la
Recommandation relative à la présentation des comptes Swiss GAAP RPC 21. Aucune
malversation ou fiaude ont été constatées.

c. Approbation des comptes 2017

L'Assemblée approuve les cornptes 2017 à l'unanimité. Le Président relxercie Simonpour sa
bonne gestion des comptes et 1e remercie pour son engagement"

5. Approbation du budget 2018

a. Présentation du budget 2018

(Prière de se référer au budget détaillé du Rapport d'activité 2017 en annexe)

b. Approbation du budget 2018

L'assemblée approuve le budget 2018 à l'unanimité.
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6. Rapport d'activité

(Prière de se réferer au Rapport d'activité 2017 en annexe)

Le Président présente brièvement le rapporl d'activité.

7. Election de l'organe de révision des comptes 2018

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

9. Postes vacants et élection du comité

1e Président remercie pour leur engagement les membres du comité pour 1'année 2011. Bruno
Michoud et Étienne Lézat quittent le comité.

On procède à 1'élection du comité pour 1'année 2018 :

. Président : Adrien Genoud

. Vice-présidente : Sophie Grangier

. Secrétaire (et coordinatrice section Genève) : Caroline Coquoz

. Trésorier : Simon Berset

. Membres du comité : Kirthana Wickramasingam et Florence Savary (coordinatrice section
Fribourg).

10. Divers

Merci à nos employés Magali et Kirthana.

Il n'y a pas de point divers.

Le Président conclut et clôt 1'assemblée à 20h30

Genève, le 14 juin 2018.

Grangier, Vice-prés idente


