Sion, le 7 mai 2016
6 E ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JUIN 2016
Rapport du Président pour l'année 2015

Mesdames et Messieurs, chers membres, chers donateurs,
Le présent rapport porte sur les activités de notre association durant notre sixième exercice portant
sur l'année 2015. Ce rapport a pour but de renseigner l’Assemblée générale sur notre action.
Notre ONG s’est engagée en 2015 en poursuivant et terminant le projet pilote LedRwanda avec
notre partenaire local l’Institut Catholique de Kabgayi ICK et préparer la phase II de ce projet.
Grâce à vos cotisations et dons, nous avons pu poursuivre nos activités en 2015 au Rwanda. Merci à
vous et à Valais Solidaire pour votre soutien précieux.
Partenaires locaux
Nos relations avec l’ICK s’est poursuivi en 2015 et nous ont permis de terminer la phase pilote de
notre projet LedRwanda. Nous avons préparé avec l’ICK les bases (le cadre logique) de la phase II
de LedRwanda durant l’été 2015.
Nous avons maintenu nos contacts avec l’Association des anciens boursiers de notre association
sœur « Grandir à Butare » qui devrait nous proposer des projets intéressants.
Les projets
Projet en attente
Pas de nouveau projet en attente.
Projets en cours
LedRwanda phase pilote et phase II
Des cours de formateurs ont été organisés à l’ICK en février 2015 et nous avons remis un stock de
600 composants de base à l’ICK en l’encourageant à poursuivre les cours de formation, mais sans
résultats. Par contre, la vente de kits complets a bien fonctionné, plus de 250 kits ayant été vendus,
durant 2015.
Les premières réactions des utilisateurs ont montré que les principales critiques portaient sur la
solidité de l’habitacle et sur la puissance de la lumière. Nous avons préparé la phase II de notre
projet et partagé avec l’ICK le cadre logique et obtenu leur accord. Ce projet a obtenu le soutien de
Valais solidaire. Nous avons de suite débuté les travaux de recherche et développement notamment
sur les différentes lampes pouvant être produites et sur l’habitacle et obtenu l’excellente
collaboration avec Alexandre à Reynard concepteur du nouvel habitacle.
Projets à terme ou retirés
A fin juin 2015, nous avons terminé la phase pilote de LedRwanda.
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Information
Actuellement l’effectif de nos membres et donateurs est de 15, sans changement.
Notre site Internet est maintenu à jour régulièrement. Il contient une foule d’informations sur le
Rwanda et vous permet de télécharger notre plaquette, notre bulletin, ainsi que nos différents
rapports annuels et financiers, cela dans un souci de transparence.
Conclusion, remerciements
Au moment de conclure, je voudrais remercier tout particulièrement Innocent Ndekezi pour son
implication personnelle dans ce projet, ainsi que chacun des membres de notre comité pour son
travail et son soutien bénévole tout au long de l’année 2015. C’est grâce à ce travail d’équipe que
les décisions ont pu être prises, assurant ainsi un fonctionnement correspondant au but fixé. Il
convient aussi de remercier Valais solidaire et la commune de Sion pour leur soutien financier
capital.
Mesdames et Messieurs, c’est enfin en remerciant chaleureusement chacun d’entre vous, membres
et donateurs, pour votre fidélité et votre soutien, que je mets un terme à ce rapport d’activités 2015.
Le Président :
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Gérard Rossier
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