
Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire d’Omoana 2021 

 

Date : 26.06.2021 de 14h-18h 
Lieu : Bénévolat Vaud, Avenue Louis-Ruchonnet 1, Lausanne 
Membres présents : Marion Nourrisson, Valentine Debonneville, Sophie Grangier, Elsa 
Da Silva, Laura Melly, Florence Savary 
Membres absents/excusés : Adrien Genoud, Justine Hischy, Simon Martin, Caroline 
Coquoz 
 

1) Mot de bienvenue et élection des scrutateurs 

Sophie souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
Valentine est élue comme scrutatrice. 
Le nombre de votant est de 5, la majorité absolue est fixée à 3. 
 

2) Approbation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est approuvé. 
 

3) Mot de la présidente 
La présidente remercie les partenaires, les employées et le comité pour le 
travail accomplit en 2020. Elle est contente du travail qui a pu être fait sur le 
terrain malgré la situation sanitaire. Un grand merci à nos donateurs qui ont 
permis cela. 
Bienvenue à notre nouvelle employée Marion Nourrisson et à Justine Hirschy 
et Elsa Da Silva au sein de notre comité. 
Présentation d’Elsa Da Silva et des membres du Comité 
  

4) Approbation du PV de l’AG 2020 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

5) Rapport d’activité 2020 (se référer au rapport d’activité annuel Omoana 2020) 

Les contacts avec certains partenaires sont à renforcer. 

Vivo : Tout semble OK. Il y a encore quelques questions de précision sur la façon 
de compter les bénéficiaires. Marion va regarder avec Anett (directrice de Vivo 
Ouganda) pour avoir plus d’information. 

Handle (GBV) : Le projet s’est terminé en 2021 avec une extension sans frais de la 
FGC. Le rapport final n’a pas encore pu être rendu car les audits financiers ne 
convenaient pas car ils concernaient l’ensemble des activités de Handle. La FGC 
demande de voir les finances uniquement du projet soutenu. Une évaluation a 
eu lieu au printemps et sera délivrée dans l’été. 

Omoana House : 2020 était la dernière année de la phase. La demande de 
fonds pour les 3 prochaine années (2021-2023) est encore en cours de validation. 
 

6) Comptes 2020 (voir PowerPoint présenté par Florence (trésorière)) 



En 2020 on remarque une grande diminution des dons des collectivités publiques – 
35% (en particulier FGC). Ceci semble en partie être dû à une irrégularité des 
versements de nos donateurs, qui, dans le cadre de leur engagement sur 3 ans, ont 
donné plus de fonds au cours des premières années. Ceci expliquerait en partie le 
résultat négatif de 2020. 

Parrainages : Il y a une diminution de 10% des dons. On voit ça depuis plusieurs 
années peut être que cela est dû à un manque d‘activité pour parler de 
l’association. Il y a aussi une diminution de 40% au niveau des dons privés. Cette 
situation est inquiétante. Il faut réfléchir à comment retrouver ces dons qui ne sont 
pas affectés à un projet en particulier et qui sont importants pour l’association. 

Les charges 2020 sont presque identiques à celles de 2019. L’exercice 2020 se 
termine avec une perte financière de 97'000.   

La baisse des valeurs du dollar dans le contexte de la pandémie a aussi un eu un 
gros impact sur le taux de change. Cela représente une perte d’environ 20'000.- . 

Répartition des charges : 

-  83% directement sur projet. 
- 17% personnel et charges administratives 

En conclusion, l’année 2020 a été une mauvaise année. Il y a plusieurs explications :  

- Baisse du dollar,  
- Manque de recherche de fond les années précédentes,  
- Année particulière avec la crise sanitaire (Covid 19),  
- Mauvaise gestion des dons effectués en avance par la FGC. Nous avons pu 

assumer ces pertes par nos fonds propres. 

Solutions envisagées : 

Il faudra rechercher des fonds en 2021. Les recherches sont à cibler en particulier sur 
le projet avec notre partenaire Vivo. Nous ne pouvons pas nous permettre une 
deuxième année comme 2020. Nous pouvons mentionner nos besoins financiers 
dans le prochain journal aux donateurs. 

Fonds propres au 31 décembre 2020. : 49'500.- 
Les comptes ont été validés par le fiduciaire. 
Les comptes sont validés par l’unanimité des membres présents. 
 

8) Budget  

Le voyage de Marion et d’un membre du comité se fera peut-être en début 
d’année prochaine, en raison du nouveau confinement en Ouganda. 

A la vue de ce qui s’est passé en 2020 concernant le taux de change. Il faudrait 
peut-être ajouter une ligne concernant ce risque. Et ainsi mettre le budget à zéro 
entre les recettes et les dépenses. 

Nous constatons qu’il est indispensable de relancer les recherches de nouveaux 
bailleurs en particulier pour le projet de santé mentale.  



Florence (trésorière) : On sait qu’en 2021 avec l’augmentation du personnel à 60% et 
la diminution du nombre de projet. Les frais administratifs seront élevés. Mais cette 
année de transition est nécessaire pour repartir sur de bonnes bases et envisager le 
soutien à de nouveaux projets. 

Nouveau projet sur l’abus d’alcool avec notre partenaire Vivo : une demande au 
fond drogue de Fribourg est en préparation. 

En 2022, nous ferons une demande auprès de Fribourg solidaire pour le projet santé 
mentale de Vivo. 

Le Budget est approuvé à l’unanimité sous réserve de l’ajout d’une ligne de risque 
(frais exceptionnels Covid-19 et taux de change, etc.) et la mise à zéro du budget. 

 

9) Election comité  

Réélection :  
Sophie Grangier, Présidente 
Valentine Debonneville, Vice-présidente 
Florence Savary, Tresorière 
Adrien Genoud, Membre 
Simon Martin, Membre 
Caroline Coquoz, Membre 
Laura Melly, Membre 
 
Nouvelles élections : 
Justine Hirschy, Membre 
Elsa Da Silva, Membre 
 
Démission : 
Kirthana Wickramasingam, Membre 
 

Clôture de l’AG à 18h. 

 

Sophie Grangier,  
Présidente de Omoana  

 

 


