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14 personnes présentes, dont 5 membres du Comité et 13 membres de l’association.
Excusés : 5 personnes
Début 19h00
Fin 20h00
Le Président prend la parole :
Mesdames, Messieurs, chers Membres, Donateurs et Sympathisants,
Je tiens tout d’abord, au nom du Comité et de l’Association, à vous présenter nos meilleures salutations et également nos excuses
pour la tenue d’une AG qui regroupe deux années, 2008 et 2009.
Je profite pour excuser les personnes suivantes : M. Héritier (représentant de la Ville de Sion), Mme Geneviève Schwéry, M. Michel
Gakuba, M. Michel Massy,

Ces années 2008 et 2009 ont été les quatrième et cinquième années effectives de notre action et de notre engagement au
Rwanda, et la sixième de son existence. L’année 2008 a été une année de roulement habituel pour notre action et nous n’avons
pas eu de décès à déplorer parmi nos bénéficiaires. En Suisse, nous avons continué également à rechercher des fonds et à
présenter notre association.
Je vous remercie toutes et tous d’être venu ici en cette fin de journée.
Voici le programme de notre AG

1.

Ouverture de l’Assemblée

2.

PV de la dernière AG

3.

Activités 2008 et 2009

4.

Présentation des comptes 2008 et 2009

5.

Organe de révision

6.
6a)
6b)
7.

Réviseurs et Comptes
Rapport des réviseurs
Approbation des comptes et décharge au comité
Modification des Statuts

8.
8a)
8b)
9.

2010
Projets d’activités
Budget
Renouvellement du Comité

10.

Divers & Tour de table

11.

Verre de l’amitié
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1.

Ouverture de l’Assemblée

Notre dernière assemblée générale date du 6 juin 2008. Durant l’année 2009, nous n’avons pas fait d’AG. En effet, nous avons
traversé une période de calme, notamment du à des modifications des prises en charges de l’état au Rwanda.
En ces années 2008 et 2009, le comité s’est réuni sept fois, mais a beaucoup communiqué par mail et par le biais de notre forum.
Cela montre que notre association fonctionne et que le comité n’a pas besoin de se réunir trop souvent. Son activité a été de mettre
en place les différentes activités pour l’année, de suivre et gérer l’action concrète sur le terrain au Rwanda, de parfaire les différents
documents, d’organiser des rencontres avec la presse, de mettre sur pied des actions de présentation de notre Association pour la
recherche de membres et la récolte de fonds,...
A ce sujet, je tiens à souligner et à remercier toutes les personnes qui contribuent à ce que notre travail puisse se faire, nos
membres, nos donateurs et en particulier feu Mme Berset, qui nous a versé, par le biais de sa Fondation, à nouveau une grosse
somme en 2009, la famille de feu M. Simon Zufferey, M. et Mme Bienz et M. Munyazogeye, fidèles donateurs, Mme Rutti Françoise
pour le VSTF et la ville de Sion.
2.

PV de la dernière AG

La dernière AG datant de 2008, je me permets de vous donner un rapide résumé :
- activités 2007 : recherche active de membres, de dons, de subsides ; maintien et mise à jour du site web ; tenue d’un
stand à Sierre le 1er décembre (journée mondiale du Sida) ; présentations et conférences.
- action au Rwanda : prise en charge de 50 bénéficiaires, avec l’aide du médecin-conseil, du pharmacien, de l’infirmière
et d’une bénévole sur place ; action qui débouche sur un bilan positif : aucun décès parmi nos bénéficiaires, une meilleure
qualité de vie pour les femmes malades et un bel engagement de certaines de ces femmes pour témoigner lors des
campagnes de prévention !
- finances : ACMoi a eu l’immense privilège de recevoir, après un premier don de Fr. 10'000.-, un nouveau don de Fr.
10'000.- de notre bienfaitrice, Madame Michèle Berset, suivi d’un don posthume par l’intermédiaire de son avocat de Fr.
30'000.- récompense : Jeanne d’Arc a reçu le prix « Femme exilée, femme engagée 2007 », qui reconnaît ainsi son immense
engagement pour les femmes de son pays. Bravo, Jeanne !
- décision : au sujet de la cotisation annuelle, plusieurs personnes trouvent qu’elle est trop élevée (150.-) … expérience
faite lorsqu’on approche de futurs adhérents potentiels ! Proposition : fixer la cotisation à Fr. 50.- en espérant que plus de
membres répondent à nos appels ! Proposition acceptée par l’AG.
3.

Activités 2008 et 2009

Comparativement aux années précédentes, ces années 2008 et 2009 ont été moins denses en actions voyantes:
-

Assemblée Générale en Juin
Recherche active de membres, de dons et de subsides
Maintient du site web de l’association, avec toutes les informations nécessaires et du forum de discussion, de
présentations, d’informations, de questions,…
Contacts et consolidation des relations avec les différents acteurs et partenaires de notre action au Rwanda
Collaboration avec un médecin-conseil et les membres actives au Rwanda, pour parfaire l’encadrement sur place
Mise à jour des informations et des différents documents de présentation de l’association, comme par exemple les statuts
et le formulaire d’inscription, ainsi que d’un document relatant quelques témoignages
Refonte du système de gestion des membres, donateurs, contacts avec intégration de fonctionnalités aisées d’envoi de
lettres, rappels, convocations,…
Visite au Rwanda d’un membre du comité
Prise en charge de 50 bénéficiaires au Rwanda
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Toutes ces actions n’auraient pas pu être entreprises sans l’engagement du Comité, ainsi que par la présence active de certains de
nos membres, que je remercie vivement.
Nous avons encore eu le privilège et l’immense chance de bénéficier en 2009 d’un nouveau don, de 10'000.- de feu Mme Michèle
Berset, décédée le 19 mars 2007, qui avait été touchée par notre action. Elle nous avait fait un très beau don de 10'000.- en 2006,
don qui a été versé, à nouveau, pour 2007… et qui s’est suivi, pour 2008, d’un don posthume final de 30'000.-, avec le soutien de
Maître Spicher.
Nous n’avons pas procéder à une AG durant l’année 2009. Nous avons eu pas mal de modifications qui ont eu lieu, tant sur notre
fonctionnement au Rwanda que sur celui en Suisse.
Côté helvète, notre comité a eu besoin de souffler un peu, pour pouvoir reprendre des forces vives pour repartir d’un bon pied
vivace, notamment après le départ de Mme Possetti, suivi de celui Mme Vocat-Zufferey. Nous avions planifié une grande soirée,
avec concert et danses, mais un petit souci de coordination au niveau des salles disponibles a fait malheureusement capoter cette
activité. Mais qui n’est pas totalement oubliée, à voir plus tard. Une autre fête, HumanFest, à laquelle ACMoi était invitée comme
bénéficiaire, a été également annulée. Une soirée de contes, prévue à fin 2009, n’a pu non plus avoir lieu.
Du côté rwandais, il y a eu passablement de changements aux niveaux des prises en charges des patientes, tant par le SWAAR
que par l’état rwandais. De plus, le départ de notre infirmière a coïncidé sur une refont du système de fonctionnement du SWAAR
qui a pris encore plus d’éléments en charge. Pour rappel le SWAAR (Society of Women Against Aids in Rwanda) est une
association, financées par les USA, qui s’occupe de prendre en charge des patientes et de leur fournir des conseils, des
orientations et une suivi médical, mais sans financement de médicamentations. Nous avions conclu un accord avec le SWAAR, car
notre action d’alors complétait exactement ce qu’ils ne fournissaient pas. Ainsi donc, par le truchement de notre médecin-conseil, il
a été fait état de l’installation dans le pays de plusieurs grosses ONG, à gros budgets, venant notamment des USA et d’Angleterre
et dont certaines travaillent déjà, comme bailleuses de fond, avec le SWAAR. Notre médecin-conseil a aiguillé quelques une de nos
bénéficiaires vers ces ONG, qui sont bien plus à même, avec de bien plus gros budgets, à compléter la prise en charge et assurer
un bon suivi et des soins complets et globaux. Une autre facette des changements encourus au Rwanda est l’intégration de
nouvelles structures organisationnelles chapeautées par l’état rwandais. En effet, le gouvernement a créé une commission
nationale de gestion des ONG et autres association et il souhaite y intégrer, dans ce programme, toutes les ONG et associations,
dans le cadre de coopératives mises en place.
Malgré ces que quelques temps au ralenti, nous avons maintenus des contacts au Rwanda, notamment avec la Pharmacie, qui
continue à distribuer des médicaments à nos bénéficiaires, ainsi qu’avec notre médecin-conseil qui a, sur notre demande, fait un
état des lieux du fonctionnement des associations au Rwanda, ainsi que des besoins sur place.
En Suisse, le Comité s’est penché sur ces retours d’informations et sur la difficulté, toujours présente, d’avoir des contacts réguliers
avec le SWAAR et les autorités, ainsi que d’assurer un suivi en profondeur, notamment par la disparité des localisations
géographiques de nos bénéficiaires. Au visu de tout cela, et pour pouvoir continuer notre œuvre, le Comité a décidé de proposer
aux membres de notre association une modification des statuts qui nous permettra d’augmenter la diversité de notre offre. Nous y
reviendrons plus tard. Afin également de pouvoir prendre des décisions rapidement, sur place et conformément à nos statuts qui
veulent que l’association soit valablement engagée par la signature de deux membres du comité, l’association va prendre en
charge 2 billets d’avion tous les deux ans, à concurrence d’un montant de 3'000.-, en lieu et place d’un billet par année.
Quoiqu’il en soit, et bien que notre action au Rwanda ne soit pas éclatante, nous avons continué à œuvrer et nos bénéficiaires
continuent à recevoir des traitements de médicaments, que nous prenons en charge. Encore une fois, nous n’avons pas eu de
décès à déplorer parmi nos bénéficiaires et certaines veuves peuvent vivre plusieurs mois sans avoir de maladies opportunistes:
c’est un bien-être moral, physique, suivis de leur famille dont elles sont responsables
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4.

Présentation des comptes 2008 et 2009

A la fin 2009, les comptes de l’association se portent bien, très bien même. Ils présentent un solde positif de 90'351.70 francs.
Voici une présentation des comptes pour les années 2008 et 2009. Le résultat de ces exercices est positif, car nous arrivons à plus
d’entrées que de dépenses, finissant avec un excédent de 39'268.40 pour 2008 et de 11'720.15 pour 2009.

Recettes et Dépenses : 2008 et 2009
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Nos entrées ont été en majeure partie réalisées par des dons, mais il faut souligner qu’il s’agit principalement de gros dons. Les
entrées par cotisations en 2009 sont très petites, car le montant des cotisations est passé de 150.- à 50.- et que nous n’avons pas
fait de rappels pour l’année 2009.

Détails des Recettes

En ce qui concerne nos dépenses, elles ont bien diminué, ceci étant une conséquence du fait expliqué auparavant sur les
possibilités de prise en charge ; de plus, nous utilisons encore l’argent déposé au Rwanda en 2007. Nous avons réduit au
maximum les frais administratifs et les frais téléphoniques. De plus, en 2009, aucun membre du comité n’a été au Rwanda.

Détail des Dépenses
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Bilan et détails des comptes 2008 et 2009
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Voici une comparaison avec les années 2004 à 2009. Comme nous pouvons le constater, nos dépenses sont encore en dessous
de nos entrées, et nous respectons les budgets. Cela prouve que notre association va bien.

Il faut préciser que le nombre de membres cotisants n’est vraiment pas très grand, mais quand même plus que l’année passée.
Nous n’avons pas fait de rappels pour les cotisations de 2008 et ceux pour 2009 seront compatibilités dans l’année en cours. Ce
qui fait qu’en 2008 nous avons eu 34 cotisations payées sur 49 membres et en 2009 seulement 8 membres, mais qui ont profité
pour régler des années précédentes. Nous espérons que cette année 2010 nous permettra, avec la baisse du montant des
cotisations et les nouveautés à venir, de pouvoir assurer une fidélisation des cotisations de nos chers membres.
En conclusion, n’hésitez pas à parler autour de vous de notre association et de notre action. De même, vous pouvez en tout temps
prendre contact avec nous, par téléphone ou par e-mail ou sur le forum, si vous avez des idées, suggestions,… pour des dons, des
membres,…
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5.

Organe de révision

Comme nous vous l’avions indiqué lors de la dernière AG, les comptes de 2007 avaient été présentés, mais nous n’avions
malheureusement pas pu vous donner le rapport des vérificateurs des comptes, car un calendrier très serré ne nous a pas permis
de l’avoir et de le présenter. De même, Mme Turani, vérificatrice des comptes, nous a annoncé qu’elle ne reconduira pas son
mandat pour l’année suivante.
Suite à cela le Comité s’est mis en quête de nouveaux vérificateurs de comptes. Selon nos statuts, nous pouvons nous contenter
d’un seul vérificateur, mais nous avons décidé d’en prendre deux, soit MM. Christophe Germanier et Martial Massy.
Afin de les conforter dans leur rôle, pas toujours facile, je suggère à l’assemblée ici présente de procéder à un vote, à main levée,
pour officialiser leur nomination, pour qu’ils puissent nous donner lecture de leur rapport pour les comptes 2007, 2008 et 2009.
Nombre de votants : 11
Nombre de Oui : 11

Nombre de Non : 0

Nombre abstention : 0

Résultat du vote : les deux réviseurs de comptes, MM Germanier et Massy sont acceptés à l’unanimité.
Je vous remercie et je cède d’ores et déjà la parole à nos officiels réviseurs.
6.

Réviseurs et Comptes
6a) Rapport des réviseurs

M. Christophe Germanier nous fait lecture du rapport des réviseurs, qui se trouve en annexe.
6b) Approbation des comptes et décharge au comité
Selon les comptes présentés et selon la recommandation faite par les vérificateurs des comptes, je demande à l’Assemblée
d’accepter puis de donner décharge au Comité pour les comptes 2007, 2008 et 2009. Nous allons procéder par vote à main levée.
Nombre de votants : 8
Nombre de refus d’approbation des comptes 2007, 2008 et 2009 ? 0
Nombre d’abstentions de vote ? 0
Nombre d’acceptation d’approbation des comptes 2007, 2008 et 2009 ? 8
Résultat du vote : les comptes 2007, 2008 et 2009 sont acceptés à l’unanimité
Nombre de refus de donner décharge au comité pour les comptes 2007, 2008 et 2009 ? 0
Nombre d’abstentions de vote ? 0
Nombre d’acceptation pour donner décharge au comité sur les comptes 2007, 2008 et 2009 ? 8
Résultat du vote : la décharge au comité sur les comptes 2007. 2008 et 2009 est acceptée à l’unanimité
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7.

Modification des Statuts

Comme déjà expliqué auparavant, le Comité pense qu’il est temps, pour notre association, d’agrandir son champ d’action. Notre
volonté est de rester collés à la philosophie de base de notre association, soit l’aide aux femmes, veuves, soutiens de famille et
sidéennes. Nous avons pour idée d’étendre notre aide non plus seulement à l’achat de médicaments pour traitements des maladies
opportunistes, mais de pouvoir, en plus, donner des soutiens, notamment financier, à des projets bien précis, tant pour nos
bénéficiaires que pour leurs familles respectives.
Vous avez reçu, en pièce jointe de la convocation pour la présente AG, un descriptif de la proposition du Comité pour la
modification des statuts, portant sur les articles n°2 et n°3. Je vous donne lecture des nouveaux statuts :

Article 2 : Buts
L’ACMoi a pour buts de permettre à des femmes rwandaises, veuves, sidéennes et avec charge de famille :
-

d’avoir accès à une médication adaptée à la pathologie du VIH leur permettant d’assurer une
vie au plus long terme possible

-

d’avoir accès à des soutiens financiers favorisant la prise en charge de leur famille et le
développement des membres de cette dernière.

Article 3 : Choix des bénéficiaires
Pour bénéficier de l’aide de l’ACMoi, les femmes doivent répondre aux critères suivants :
a.

médication
- être veuve, séropositive, à charge de famille et résidant au Rwanda
- avoir déjà, auparavant, effectué à sa charge un test HIV et les examens CD4/CD8 et pouvoir
l’attester
- être dans une phase de compréhension de la maladie du VIH

b.

soutiens financiers
- avoir clairement établi un projet réalisable et adapté de développement et / ou de besoins de la
famille

Le choix des bénéficiaires se fait selon les critères ci-dessus, qui sont indépendants de connotations raciales, ethniques,
religieuses et /ou politiques.
L’ACMoi se réserve le droit de compléter, continuer ou suspendre les diverses formes de soutiens, selon décision du
comité.

Avant de procéder au vote pour la validation de ces modifications, je vous laisse la parole si vous avez des questions concernant
ces nouveaux statuts.
Anne Martin se demande si notre aide pourrait aller par exemple à un enfant qui veut faire des études ou pour donner un
coup de pouce à une femme qui voudrait devenir indépendante financièrement et mettre en route une activité dans ce
sens. Le Président répond que c’est exactement de cette manière-là que nous souhaiterions étendre nos prestations, sans
jouer bien sûr le rôle d’une banque ou d’un micro-crédit, mais d’un accompagnement ponctuel.
Comme il n’y a pas d’autres questions, nous procédons maintenant procéder au vote d’acceptation de ces modifications des
articles 2 et 3 de nos statuts, selon les dernières versions ici discutées :
Nombre de votants : 13
Nombre de Oui : 13
Nombre de Non : 0
Nombre abstention : 0
Résultat du vote : Les nouveaux articles 2 et 3_des statuts sont acceptés à l’unanimité des membres présents.
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8.

2010
8a) Projets d’activités

•
•
•
•
•
•
•
•

Concert à fin octobre 2010
Visite au Rwanda par deux membres du Comité
Assemblée Générale le 23 avril 2010
Consolidation des contrats et arrangements au Rwanda
Nouveaux projets de soutiens pour nos bénéficiaires (en cours d’analyses par le Comité)
Vente de cartes et de confitures et de petits artisanats du Rwanda
Recherche active de nouveaux membres, de dons et subsides
Présentations diverses

Le gros morceau sera le concert d’octobre 2010, en collaboration avec le groupe de musique « Les Originaux ». Comme nous
sommes encore dans une phase de réalisation, nous pouvons pour le moment vous dire qu’il s’agira d’une soirée avec un concert
et, normalement, des danses folkloriques rwandaises. Cette soirée aura lieu à Sierre. Vous recevrez en temps voulu les différentes
informations et invitations concernant ces activités. Nous comptons d’ores et déjà sur votre soutien comme bénévoles pour cette
soirée, nous aurons besoin de bras vaillants !
8b) Budget

Prise en charge des bénéficiaires
Versement frais membres actifs au Rwanda
Frais administratifs et fonctionnels (lettres, frais bancaires, téléphones,...)
Billet d’avion pour visite au Rwanda (2 chaque 2 ans)
Cotisations membres
(48x50.00)
Dons, recettes et subsides
TOTAL

Sorties CHF
4'850.00
150.00
1'000.00
3'000.00

9'000.00

Entrées CHF

2’400.00
6’600.00
9'000.00

Nos sources de revenus sont encore d’une part les membres et d’autre part les différents dons, subsides et revenus d’actions de
présentations.
9.

Renouvellement du Comité

Je remercie notre Comité restant pour son engagement depuis la création de notre association.
Nous avons enregistré les démissions de, Mme Patricia Possetti, du poste de Responsable Marketing, et de Mme Catherine
Zufferey Vocat, Responsable Médicale.
Notre Comité se trouve maintenant avec 2 sièges … Si vous connaissez quelqu’un de susceptible, n’hésitez pas, les descriptifs des
postes sont à disposition.
Malgré cela, je vous demande de bien vouloir confirmer le Comité actuel dans ses tâches et fonctions.
Nombre de votants : 8
Nombre de Oui : 8
Nombre de Non : 0
Nombre abstention : 0
Résultat du vote : Le comité est reconduit dans ses fonctions, à l’unanimité
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10. Divers & Tour de table
La parole est maintenant à vous tous, si vous avez des questions, des remarques,… nous sommes à votre écoute et à votre
disposition…
Comme personne ne demande la parole, le Président clôt l’assemblée à 20h00, sous les applaudissements nourris des
membres présents :
Je vous informe que les différents documents, à savoir les nouveaux statuts, révisés au 04.2010, ainsi que le Rapport de la
présente AG 2010 seront disponible, dès début mai 2010, sur notre site internet.
Nous sommes toutes et tous concernés par le présent et le futur de notre Association. N’hésitez pas à parler de nous, de notre
action tout autour de vous et, pourquoi pas, ramener de nouveaux membres !
L’ordre du jour étant terminé, je déclare l’Assemblée Générale du vendredi 23 avril 2010 officiellement close…
11. Verre de l’amitié
… et je me permets de vous inviter, toutes et tous, à un petit moment d’échanges et de discussion autour d’un verre.
Merci encore de votre attention et de votre fidélité !
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Annexe 1 : liste des présences
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