Sion, le 20 juin 2018

ASSEMBLEE GENERALE DU 4 SEPTEMBRE 2018
Rapport du Président

Mesdames et Messieurs, chers membres, chers donateurs,
Le présent rapport porte sur les activités de notre association durant l’exercice 2017 qui est le 9e
exercice. Il a pour but de renseigner l’Assemblée générale sur notre action.
Notre association, fondée le 1er octobre 2008, a pour but de soutenir « les personnes les plus
délaissées » (article 3) au travers de garanties bancaires irrévocables des projets rentables soumis
par nos partenaires locaux. Nous fêtons donc un peu en avance notre dixième anniversaire
d’existence.
Le but est resté immuable, il s’agit de responsabiliser les groupes de projets, de les faire évoluer
d’une attitude d’assistés permanents (très difficile à abandonner) vers la solution de prendre leur
sort en mains. En résumé : aider les plus pauvres, sans donner d’argent.
Organisation
Au cours de ces dernières années, nous avons mis en place une série de documents pour uniformiser
la gestion des projets soutenus : nos conditions et la marcher à suivre, un schéma standard pour la
présentation des projets, une fiche de suivi et une fiche de fin de projet. Ces documents sont
téléchargeables sur notre site internet, sous la rubrique « documents à télécharger »
A l’interne, notre comité dispose, depuis deux ans, d’une série de procédures, notamment pour
présenter nos demandes de soutien à Valais solidaire, mais aussi pour l’organisation des AG, pour
la gestion comptable (nous sommes soumis aux normes Swiss GAAP RPC21, « Generally
Accepted Accounting Principles, « Recommandations pour la présentation des comptes ») et la
gestion financière.
Partenaires locaux
Notre relation avec l’ICK est en renégociation à la suite d’une rencontre avec le nouveau viceprésident de l’institution en février 2018.
Notre partenariat se poursuit avec à une entreprise en création proche de notre projet LedRwanda.
Les projets

Projet en attente
Nous projetons actuellement la réalisation d’une microcentrale solaire sur le site d’une école
primaire. Notre objectif est de fournir à l’association des villageois, récemment crée, l’usage de
lampes solaires basée sur une participation modique par semaine (environ FRW 150, soit CHF 0.15
Ce projet a été soumis, début 2018, à Valais solidaire pour un soutien financier.
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Projets en cours
Nous n’avons aucun projet en cours en 2017..
Projets à terme ou retirés
LedRwanda phase II
L’objectif principal de ce projet a été de finaliser les travaux de recherche et développement sur
l’habitacle de notre lampe. Ces travaux se sont terminés en février 2017 grâce à la bonne gestion
d’Innocent en collaboration avec plusieurs personnes formées en 2014. Un atelier d’assemblage a
pu être installé au milieu des collines avec une installation solaire. Nos lampes sont régulièrement
assemblées dans les collines et la distribution et vente a démarré. Certes, le volume des ventes est
inférieur à nos prévisions, mais les perspectives sont bonnes. Le faible coût du produit en fait
actuellement la lampe solaire la moins chères du pays, avec un coût horaire de FRW 5 ou CHF
0.006. Ce projet a pris fin le 31 décembre dernier. Il est actuellement suivi par l’association LIFA
(light for all).
Information
Actuellement l’effectif de nos membres et donateurs est de 15, sans changement
Notre site Internet est régulièrement mis à jour est permet de suivre l’état d’avancement des projets.
Il contient une foule d’information sur le Rwanda et vous permet de télécharger notre plaquette
d’information, notre bulletin d’information, ainsi que nos différents rapports annuels et financiers,
cela dans un souci de transparence
Le bulletin d’information no 7 vous a été adressé pour vous donner des détails de nos activités.
Conclusion, remerciements
Au moment de conclure, je voudrais remercier, comme l’an passé, tout particulièrement Innocent
Ndekezi pour son implication personnelle dans le projet de lampe solaire, ainsi que chacun des
membres de notre comité pour son travail et son soutien bénévole tout au long de l’année 2017.
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 2009.
Le Président :
Gérard Rossier
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