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AG Subiruseke  17 mars 2012
La Manufacture - Nantes

15h10 – 17h00
19 adhérents présents à jour de leur cotisation qui peuvent voter.
11 adhérents se sont excusés
Mot d’accueil de la présidente pour les nouveaux arrivants et remerciements pour la 
présence de tous.

I – Rapport moral et d’activité
1 – Au Rwanda (Martine)

École maternelle
1ere promotion qui est partie pour l'école élémentaire
20 élèves dans la nouvelle classe (en baisse par rapport à l'année précédente)
Visite de l’école française de Kigali durant 4 jours par l’une des 2 institutrices de la maternelle 
avec apport de pratiques et échanges.

Le groupe des veuves
Activités de vannerie, solidarité, très actrices des différents projets (eau, culturel,…)

Réhabilitation des maisons des veuves
4 maisons restaurées avec l’aide du CG 44. Il reste encore 7 à 8 maisons à restaurer

Aide aux jeunes étudiants
Action qui se poursuit avec 2 étudiants
 
Groupe de soutien psychologique
Groupe ponctuel de jeunes de l’association
Soutien des femmes 1 fois/mois  dans le cadre du projet Médecins du Monde

Aménagements au centre de formation
Borne eau potable qui fonctionne. Eau qui est vendue à environ 140 familles (100 
FRW/jerrican)
Panneaux photovoltaïques qui alimentent l’informatique, TV, audio, éclairage. Suffisant par 
rapport à la demande et après correction  des erreurs de montage par Hubert

Liens entre les 2 associations
2 missions annuelles de la présidente dans le cadre de son travail pour Médecins du Monde
Séjours de 3 membres de l’association (sur leurs deniers) en mai 2011
Séjour d’Hubert et de Claude dans le cadre d’AGIR durant 4 mois
Accueil de Jean Bosco en France en juin 2012 : préparer sa venue

2 - En France (Muriel)
- 4 CA, 1 réunion bureau, commission maternelle
- Partenariat avec la compagnie KOSIWA autour de la venue d’une troupe de danseurs 

rwandais
- Organisation de la commémoration en avril avec une conteuse lisant des textes
- Une soirée à la bibliothèque de Rablay, fin octobre
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- Liens avec l’école de Rablay, suite aux voyages mais difficultés de dialogue entre les 
enfants rwandais et français (barrière de la langue)

- Loto en décembre 2011 par 2 élèves BTS TC lycée Jules Rieffel :  assez peu de monde 
car pas beaucoup d’investissement en publicité

II - Rapport financier (Luc)
- Exercice en déficit de 1 950 €
- 9 000 euros sur 11 500 de dépenses en versement direct à l’asso du Rwanda soit 78 %
- L’école tourne avec 3 000 € par an
- Dons privés 6 357 € sur 9 540 € de recettes soit 66 %
- A souligner l’apport d’Albert CHAUVIN pour 3500 € (vide grenier, collecte objets anciens)
- 18 adhérents ont cotisé
- Parrainages pour le soutien à l’école : 26 € pour un enfant
- Situation en banque  5 800 € au 31/12/2011
- Pas de problème pour financer l’école maternelle sur 2012
- Capacité de financement de l’asso de 10 000 € / an
- Explorer les possibilités de financement auprès des CE
- Résultat financier association Subiruseke au Rwanda 

o 56 % du budget au Rwanda est constitué des versements de l’asso française
o 36 % MSAADA
o 8 % autofinancement

III  - Vote sur les rapports
Approbation du rapport moral et financier à l’unanimité des voix (19)

IV - Questions sur l’association au Rwanda et projets 2012
- Renouvellement du CA pour apporter du dynamisme, un nouveau souffle
- Projet de mise en place d’un centre de santé avec AVEGA
- Projet d’un centre culturel autour d’animations pour des évènements sur la colline. 

Aspects transgénérationnels. Projet soumis à l’ambassade de France.
- Abandon de la formation professionnelle
- Moins de présence des jeunes en dehors des périodes de vacances scolaires.
- Manque de moyens de transport
- Amélioration des conditions de vie : électricité, adduction d’eau, réfection route, biogaz

IV - Projets Subiruseke France en 2012
- Recherche de financements + diversifiés (CE notamment) car très liés aux apports 

d’Albert CHAUVIN 
- Évènement à Ancenis : film et soirée
- Montage de dossiers de demande de subventions
- Organisation de la commémoration le 14 avril 2012
- Soutien au film de Chloé Biabaud
- Rencontres avec les écoles de Rablay et Saumur
- Rencontre avec les Rwandais d’Anjou
- Projet d appui aux jeunes Rwandais résidant en région, soumis à l’appui de l’ambassade 

du Rwanda en France, sans résultat concret. Souhait d’explorer d’autres voies de 
financement et de ne pas abandonner le projet.

III – Renouvellement du CA
- Pas de sortants
- Souhait d’entrants : Patricia BRACH, résidente à Rablay. Accord de cooptation pour une 
année à l’unanimité avant intégration au CA.

Levée de l’AG à 17h00 et pot de l'amitié
CR rédigé par Jean-Luc Schafer


