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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2013 

ASSOCIATION YENZUVA EDUCATION ET SANTE 

25 FEVRIER 2014 

 
 

 

L’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire de l’Association « Yenzuva Education et Santé » s’est 

tenue le mardi 25 février 2014, à 21 h, au Restaurant « Le Ribouldingue », à Blagnac, après 

convocation des membres par courrier ou par courriel. 

 

Etaient présents :  

 

Henri Rech, Président de l’Association, 

Jean-Marie Montrozier, Trésorier, 

Françoise Rech, Trésorière Adjointe, 

Céline Mouly, Secrétaire, 

Jacques Toen, Secrétaire Adjoint,  

Jacques Guittard, Secrétaire Adjoint, 

Maryke Guittard,  

Marie-Noëlle Rech, 

Nicole Toen. 

 

Etaient absentes et excusées : 

Sophie Rech, Vice-Présidente de l’association. 

Véronique Joffre. 

 

L’assemblée est ouverte par Henri RECH, Président de l’association. 

Il remercie les participants de leur présence. 

 

mailto:yenzuva.education@free.fr
http://yenzuva.education.free.fr/
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1 – Rapport Financier 
 

Jean-Marie fait lecture du rapport financier pour l’année 2013. 

 

 
Charges 

 
Produits 

 2012 2013  2012 2013 

Libellé   Libellé   

Achat 

Fournitures  

1209.76 € 36.80 €    

Assurances 104.97 €  104.97 € Cotisations 160 € 140 € 

Frais bancaires 55 € 50.51 € Dons 1120 € 4523 € 

Frais 

administratifs 

68.33 € 73.10 € Activités 3240 € 1064 € 

Financement  

Activités à 

Yenzuva 

1950 € 2500 € Subvention  3000 € 

Total charges 3388.06 € 2765.38€ Total 

produits 

4520 € 8727 € 

Résultat + 1131.94 € + 5961.62€ 

 

 

Résultat 2013 de 5961.62 € contre 1131.94€ en 2012. 

 

Le solde bancaire au 31/12/2012 était de 3503.21 € 

Il est  au 31/12/2013 de                            9464.83 €. 

La différence correspond bien à notre résultat. 

Le 07/02/2014, le solde bancaire est de : 9423.19 €. 

 

Les charges sont de 2765.38 € contre 3388.06 en 2012.  

En 2012, nous avions eu des achats de fournitures alimentaires pour 900€ et des achats au comptoir 

de Java pour 309.76 €. 

Les frais administratifs regroupent les frais de timbres, l’adhésion à l’association « Coopération Midi 

Pyrénées », la cotisation à Paypal   

Nous avons effectué 2 virements sur l’étranger. 

 

Les produits sont de 8727 € contre 4520 € en 2012. 

Les  dons sont en forte augmentation grâce à l’opération « départ à la retraite de Henri ». 

Les activités regroupent :  

                                         Concert pour               740 € contre  515 € en 2012 

        Vente produits                63.50 € 

        Noël solidaire Astrium 260.50 €  contre 561 € en 2012. 

La subvention de 3000€ a été versée par le Conseil Régional Midi-Pyrénées. 

 

L’assemblée donne son quitus au rapport financier, à l’unanimité. 
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2 – Rapport Moral 
 

Henri fait lecture du rapport moral pour 2013. 

 

L’année 2013, comme la précédente a été riche en évènements pour notre association aussi bien en 

France, pour préparer les actions, qu’au Kenya pour leur réalisation. 

1. Activités  

 

1.1 - A Yenzuva (au Kenya). Nos actions ont coûté 2500 € 
 

 Projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable.  

o Nous avons fait établir un deuxième devis et demandé les autorisations de forage 

auprès de deux organismes publics : la Water Resources Management Authority 

(WRMA) et la National Environment Authority (NEMA). Nous avons obtenu l’accord 

de mise en œuvre des travaux par le premier de ces organismes et attendons 

prochainement celle du second. 

o Les habitants de Yenzuva ont aménagé l’accès au site de forage (débroussaillage, 

remblaiement, pour faciliter l’accès aux engins de chantier) Ils ont bénéficié d’une 

formation à l’hygiène de l’eau. 

o Les travaux de forage devraient enfin pouvoir commencer en mars ou avril 2014. Certains 

membres du bureau effectueront une visite à ce moment-là. 

 

 Education 

o Nous avons continué à financer 50% de la scolarité de 10 élèves de l’école secondaire. 3 

d’entre eux ont terminé leur cycle d’enseignement secondaire. Nous avons financé la 

scolarité de 3 élèves du primaire. 

o Nous avons pu financer des travaux de construction d’une 

nouvelle classe de l’école primaire qui compte 

actuellement 50 élèves.  

o A noter que cette école a reçu 

des livres scolaires de 

International Book Project 
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1.2 - En France 

Voici quelques-unes de nos actions : 

 Préparation du projet d’accès à l’eau potable avec la visite sur place en mai de notre vice-

présidente qui a permis de rencontrer les habitants de Yenzuva et de visualiser les travaux 

d’accès qu’ils avaient entrepris sur le site d’aménagement du puits. Cette visite a aussi permis 

le contact avec deux sociétés de forage et la visite de plusieurs sites de pompage d’eau dans 

les environs. 

 Participation de 4 membres de l’association à la 3ème Agora de Midi-Pyrénées organisée par 

le réseau Midi-Pyrénées coop’dev.  

 Organisation d’activités destinées à recueillir des fonds : 

Concert de Piano et violon avec deux artistes internationaux 

(Izabelle Horvath et Jenő Koppándi) ; Participation au Marché 

de Noël Solidaire d’ASTRIUM. Ces activités ont permis de 

récolter 1064 €. 

 

2. L’association : 
En 2013 nous avons enregistré : 

 Les cotisations de 14 adhérents 

 Les dons de 40 donateurs 

Les dons ont permis de recueillir la somme considérable de 4563 €.  

L’année 2013 a donc été exceptionnelle en matière de générosité pour notre association. 
 

Il nous reste en 

fin d’année 

9464.83 € qui 

nous permettront 

en 2014 de 

poursuivre le 

financement de 

frais de scolarité, 

d’acheter des 

médicaments, de 

financer des lunettes 

pour les enfants qui 

en ont le plus besoin 

et surtout de mener à 

bien le projet 

d’accès à l’eau 

potable avec l’aide 

précieuse de la 

subvention du 

Conseil Régional 

Midi-Pyrénées dont 

le complément 

s’élève à 7000 €. Le total de l’opération s’élevant à 16.000 euros. 
A noter qu’en 2013, les dépenses de fonctionnement (cotisations, assurances, frais bancaires, frais postaux,..) 

n’ont représenté que 3,04% des recettes et 9,59% des dépenses engagées. 

L’assemblée donne son quitus au rapport moral, à l’unanimité. 

http://www.mpcoopdev.org/
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3 – Actions menées ou à mener en 2014 
 

Début 2014, Henri a envoyé des vœux aux adhérents et sympathisants de l’Association. Cela a 

généré des dons à hauteur de 640 € ainsi que 9 adhésions.  

 

L’Assemblée Générale délibère ensuite sur les actions à mener pour cette nouvelle année.  

 

Selon Jacques T., il faudrait que l’Association parvienne à un niveau de recettes équivalent à celui de 

2012 soit 4520 €, car cela correspond à une activité ordinaire (2013 a été boostée par des évènements 

extraordinaires, la subvention du Conseil Régional ainsi que les dons en lien avec le départ à la 

retraite de Henri). Ce montant correspondrait également au montant des dépenses à venir. 

 

Projet Forage  

L’Association reste dans l’attente du Permis de Forage de l’Agence de l’Environnement, pour 

pouvoir débuter les travaux et obtenir le déblocage total de la subvention du Conseil Régional.  

 

Durant l’été 2013, Br John a déposé, avec l’aide du cabinet NEOLIFE CONSULTANTS, une 

demande de permis auprès la Water Resources Management Authority (WRMA) et la National 

Environment Authority (NEMA), organismes en charge de l’octroi des permis de forage. Il a obtenu 

l’autorisation de la WRMA, mais pas encore de la NEMA.  

Il a obtenu l’attestation du dépôt de la demande, le 28/08/2013.  

La NEMA s’engageait à répondre dans les deux mois mais ne s’est toujours pas prononcée. Cet 

organisme indiquait également que les travaux ne pouvaient pas débuter tant qu’il n’avait pas donné 

son aval. Le silence du NEMA perdure.  

 

Jacques G., Maryke, Françoise et Henri ont rencontré Corinne Lamarque, Responsable de la 

Coopération Internationale au Conseil Régional.  

Ils l’ont tenue informée de l’avancée du projet de forage.  

Mme Lamarque a communiqué le nom d’un Ambassadeur qui pourrait intervenir pour débloquer la 

situation sur place, en cas de besoin. 

Suite à ces échanges, Henri a informé Br John du fait qu’il faudrait activer le projet de forage pour ne 

pas perdre la subvention. 

 

Br John a répondu qu’il s’était rapproché du Ministère de l’Eau et du NEMA pour obtenir 

rapidement le permis.  

 

Henri s’interroge sur l’opportunité de dédommager Br John de tous les trajets qu’il fait au profit de 

l’Association, en particulier pour défendre le projet de forage, auprès des instances se trouvant à 

Nairobi.  

Selon Henri, il n’est désormais plus possible d’intégrer ces dépenses dans le plan de financement du 

projet soumis au Conseil régional Midi-Pyrénées, car cela n’avait pas été prévu dans le budget initial. 

Aussi, l’Assemblée Générale décide de ne pas dédommager, pour l’instant, Br John. 
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Soutien de Julia Köbrich 

Julia, une jeune allemande qui a vécu à Yenzuva et enseigné dans la Yenzuva Secondary School 

(YSS) souhaiterait soutenir notre action et participer au financement des frais de scolarité de certains 

élèves de ce lycée.  

Elle propose de récolter des dons, en Allemagne, et de les transmettre à l’Association pour que nous 

en fassions profiter les enfants de Yenzuva. 

 

 

Exposition de Peinture par Maryke à l’Hôpital Rangueil 

Sur l’affiche de l’Exposition, le logo de l’Association apparaît. 

Maryke reversera 1/3 de ses gains à l’Association YES. 

Un cocktail est prévu le 2 avril, jour du décrochage. 

 

Maryke demandera à l’organisateur une date pour 2015 à laquelle d’autres artistes de l’Association 

pourraient participer et exposer.  

 

Concerts de Jazz et autres concerts 

Jacques G avait contacté Héloïse Chadourne, Jacques T a également pris contact avec des amis 

musiciens. 

Henri s’est rapproché de la Mairie de Toulouse pour obtenir une salle. La Mairie mettrait à la 

disposition de l’Association la salle Cuvier aux dates suivantes : samedi 19 avril, lundi 21 ou samedi 

26 avril. 

L’Assemblée Générale décide de retenir la date du samedi 19 avril.  

 

Izabella avait également proposé d’organiser un concert avec son ami violoniste hongrois mais la 

date, 9 mai, ne convient pas à l’Assemblée (Pont du 8 mai, certains membres du bureau absents, date 

trop rapprochée du concert précédent). 

L’Assemblée décide de remercier Izabella de sa très aimable proposition.  

 

Michael avait proposé de faire un concert d’orgue. Françoise et Henri pensent qu’il est sans doute 

possible de demander à l’abbé Miquel l’autorisation d’utiliser l’Orgue de Saint Etienne, si toutefois 

Michael était d’accord. 

 

Le montant de la cotisation 2014 reste fixé à 10 euros. 

 

Françoise a repéré qu’une loge était mise à la disposition des associations au Marché Victor Hugo de 

Toulouse. Françoise et Henri vont se renseigner pour essayer d’en bénéficier et d’organiser alors une 

vente d’objets artisanaux.  

 

Jean-Marie a repéré une association qui a publié un article dans le Midi Libre. Il pense qu’il serait 

intéressant de les contacter pour connaître leurs actions et leur mode de financement. 

Henri et Jean-Marie se proposent de contacter de cette association. 

 

Jacques et Maryke se chargent de prendre attache avec différents restaurants pour organiser fin 2014 

un repas, au bénéfice de l’Association.  

Dépenses à venir 

Br John a sollicité une aide de 100 € pour  financer les frais de scolarité à la Yenzuva Secondary 

School, pour 7 étudiants (total de 700 €). 

Pour l’école de Saint Bridget, il aurait besoin de 40 € pour deux élèves (80 €).  
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4 – Election du Bureau 
 

Conformément aux statuts, les membres du bureau sont renouvelés, pour moitié, pour deux ans. 

 

POSTE DE PRESIDENT 

Est élu à l’unanimité Henri RECH 

 

POSTE DE TRESORIER ADJOINT 

Est élue à l’unanimité Nicole TOEN 

 

POSTE DE SECRETAIRE 

Est élu à l’unanimité Jacques GUITTARD 

 

SECRETAIRE ADJOINT 

Est élu à l’unanimité Jacques TOEN 

 

 

 

5 - Prochaine réunion du Bureau 

 

La date du jeudi 10 avril, chez les Rech est arrêtée.  

 

Henri RECH, Président de l’association, lève la séance à 23 heures. 

 

 

   

  

 

 Henri RECH 

 Président 

 


