
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE
NANTES, Salle Félix Thomas 13 MARS 2010

Excusés : Brichet Régine et Denis, Cesbron Etienne et Mamad, Chauvin Pierre et Marie-Jo, Chevalier Philippe et 
Marie-Christine, Guisseau Jean-Claude et Sylvaine, Jaulin Nelly, Kagwesage Anita,  Priou Marianne, Sennegon 
Patricia.
Présents : Arenou Luc, Bidet Sylvaine, Brossas Henriette, Brouard Michel, Degrange-Nagat Catherine, Duchesne 
Elodie,  Fadet Elise, Mutarazayire-Schafer Amélie, Priou Jean-Luc, Raffy Julie, Rondeau Martine, Rondeau Michel, 
Rousseau Muriel, Schafer Carole, Schafer Jean-Luc, Shema Ndayisaba Ghislain, Texier Julie.

Présentation des membres du Conseil d'administration existant : Amélie Schafer, présidente 
Muriel Rousseau, vice présidente , Luc Arenou, trésorier, Martine Rondeau, secrétaire 
Sylvaine Bidet, Catherine Degranges, Elise Fadet, Franck Kalami, Marianne et Jean-Luc Priou, 
Julie Raffy, Michel Rondeau, Jean-Luc Schafer, membres. 

Rapport moral année 2009
Amélie Schafer, présidente, rappelle les objectifs de l'association Subiruseke/Retrouve le sourire.
L'association française, créée en 2002, a pour but de soutenir l'association jumelle, au Rwanda, venant en aide aux 
veuves, orphelins, rescapés du génocide de 1994.

Amélie Schafer note que l'association arrive à clore une étape, elle n'est plus désormais dans une réponse 
d'urgence.
L'association française conduit un travail d'information auprès des Français. Elle est souvent sollicitée pour 
témoigner,  parler du travail de l'association. 
Elle œuvre aussi pour collecter des fonds  afin de soutenir le centre construit sur la colline de Rutonde.
Ce centre de formation, fonctionnait avec des fonds anglais mais ce financement est arrêté ce qui oblige 
l'association rwandaise à opérer de nouveaux choix.
La présidente Amélie Schafer a effectué courant 2009, un voyage de 2 semaines pour rencontrer le conseil 
d'administration et les autorités locales afin d'envisager l'avenir de l'association et répondre au plus juste aux 
besoins repérés. (cf rapport financier)

Actuellement : une école maternelle est ouverte depuis février 2010 et l'association propose des parrainages de 
jeunes élèves. L'atelier couture produit pour la vente.
Le centre de formation sert toujours de lieu de rencontre : 

• des veuves de la colline qui y font de la vannerie
• des jeunes de la colline et d'ailleurs (de Kigali en particulier) pour des temps conviviaux, des lieux où faire 

chants, danses et théâtre, où,  encadrés par des psychologues,  de jeunes rescapés ou enfants de 
rescapés peuvent échanger, partager.

Il reste toujours les maisons des veuves à rénover. 4 l'ont déjà été, avec l'aide des jeunes du centre pendant leurs 
vacances.

Rapport financier année 2009
Cf document joint en fin de document, page 3
Remarques :

✔ L'essentiel du budget 2009, dépenses et recettes, a été celui des 2 semaines organisées à Cosmopolis 
(Nantes) à l'occasion de la  Commémoration du 15ème anniversaire du génocide.

✔ Pour le Rwanda, la totalité de l'argent utilisé l'a été dans le prix d'un voyage effectué par Amélie 
Schafer, présidente, pour ajuster, dynamiser les projets au Rwanda.

✔ Dès le début 2010, 2000 euros ont été envoyés au Rwanda
pour permettre l'ouverture de l'école maternelle
pour assurer le salaire des professionnels du centre
pour payer la scolarité de 3 étudiants orphelins de la colline, à Kigali

 Rapport d'activités 2009
➢ Du 1er au 10 avril 2009, commémoration à Cosmopolis, à  Nantes  .
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Commémorer en France, témoigner, informer le public français.
Programme 

Avec l'aide financière de la ville de Nantes, présentation en avant-première en France du film d'un jeune 
rescapé : Dady Mitali Mwicira
Projection de films
Conférences et tables rondes
Exposition des œuvres de Bruce Clarke et des photos de Tiphaine Reto
Vente de livres et d'artisanat
Journée de commémoration le 7 avril 09 avec la participation de Immaculée Mukankubito et du chanteur 
Beniwe.

Objectifs atteints en termes de soutien financier et logistique de la ville de Nantes, de 
fréquentation, de qualité des expositions et des interventions, de satisfaction du public.
Incontestablement, l'association a, par cette manifestation, pris une place à Nantes, gagné de 
nombreux nouveaux contacts et a  elle-même progressé  en solidité et en crédibilité. 

➢ Le 19 mai 2009  
Intervention : exposition, film, conférence auprès des étudiants de l'ESA d'Angers

➢ Septembre 2009  
            Assemblée générale pour 2008 et adoption de nouveaux statuts actualisés et plus conformes à   la vie de 
l'association Subiruseke/Retrouve le sourire France.

➢ Le 11 novembre 2009  
Participation à la journée Casa Africa, à Cosmopolis, temps et lieu de rencontre des associations 
consacrées à l'Afrique.

Projets 2010 en France
➔ Rencontres des jeunes Rwandais et Français vivant à Nantes  

Suite aux journées de commémoration d'avril 09, les jeunes Rwandais et Français avaient émis le souhait 
de se rencontrer pour se connaître, danser, vivre des temps de convivialité.
1ère rencontre le 30 octobre 2009 avec une dizaine de participants.
La 2ème rencontre le 19 février 2010 a rencontré un vrai succès (60 à 70 personnes), montrant que la 
rencontre de tous les Rwandais est possible.
« Nous avions des inquiétudes. Mais nous avons montré que nous n'avons pas de haine, nous, les rescapés ;  
nous avions la volonté de faire la fête avec tout le monde. Et nous avons envie de recommencer »
Une 3ème soirée pourrait être organisée le 21 mai 2010.(à confirmer)

➔ Week-end information, échanges, rencontres à Rablay/Layon les 30 et 31 janvier 2010  
Temps riche et intense pour l'association et les personnes du village. Suite à ce week-end, de nombreuses 
personnes se sont dit très intéressées par les activités de l'association.
« Un village s'est mobilisé pour écouter notre histoire. Nous ne sommes pas seuls »

➔ En projet : une soirée d'information, de débat et de musique avec film et chansons de Beniwe, à Paris sur 
une péniche. La date n'est pas arrêtée : 19 ou 26 juin 2010.

➔ Également en projet, un week-end de rencontre entre jeunes Rwandais rescapés vivant en France. 

Au Rwanda 
➔ Ouverture et aménagement de l'école maternelle (cf rapport moral)
➔ Suite de l'équipement du centre en eau et électricité
➔ Rénovation des maisons des veuves
➔ ...

Vote d'approbation : du rapport moral
                                 du rapport financier
à l'unanimité des personnes présentes.
La cotisation reste à 20 euros et 10 euros pour étudiants et chômeurs.

Élections
Le tiers sortant du conseil d'administration : Sylvaine Bidet, Martine Rondeau, Michel Rondeau, Amélie Schafer 
se représentant, est réélu à l'unanimité.
Par vote, le nombre des personnes du conseil d'administration est porté à 20 personnes maximum.
Henriette Brossas et Ghislain Shema  Ndayisaba, s'étant portés candidats auparavant, sont élus comme membres 
du conseil d'administration.
Carole Schafer, se déclarant candidate, est cooptée jusqu'à la validation de sa candidature par le conseil 
d'administration et son élection à la prochaine assemblée générale.
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DEPENSES  RECETTES  

Commémoration 
Nantes 13443,65 Commémoration Nantes 13466,30

Film »Par le 
raccourci » 9228,81

Subvention ville de 
Nantes 
Film « Par le raccourci »

10000

Intervenants 4214,84
Subvention ville de 
Nantes 
Organisation

900

Soutien à 
Subiruseke Rwanda

1524,62
Autres recettes 
Vente : artisanat, 
tableaux, livres

2566,60

Déplacement de la 
présidente 1524,62 Dons 3659,79

Frais 
administratifs 213,08 Cotisations adhérents 435,00

Abonnement 
Citoyens du monde 20,00   

Timbres et 
photocopies 90,85   

Assurances 102,23   

TOTAL 15181,35 TOTAL 17561,39
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