
ASSEMBLEE GENERALE 22-03-2014
Présents : Allard Dominique, Arenou Luc, Bignonnet André, Brach Patricia, Brossas Henriette, Brouard
Annick,  Brouard  Michel,  Chauvin  Albert,  Fadet  Ngambindzoua  Elise,  Priou  Jean-Luc,  Priou  Marianne,
Rondeau Martine, Rondeau Michel, Rousseau Muriel, Schafer Amélie, Uwitonze Félicité
Excusés : Houis Chantal, Raffy Julie, Schafer Jean-Luc, amis et sympathisants de Rablay/Layon (49)

RAPPORT MORAL ANNEE 2013

Notre association a pour objectifs :
Le soutien aux rescapés du génocide des Tutsi du Rwanda
L'aide à la reconstruction du pays et à sa pacification
Le travail de mémoire et d'information pour que ce génocide soit  reconnu, fasse partie  
de la mémoire de l'humanité et contribue ainsi au "plus jamais ça".

Au cours de l'année 2013, notre association française Subiruseke Retrouve le sourire s'est bien située
sur ces axes qui la définissent et justifient son action.

Au Rwanda

L'association a contribué financièrement au Rwanda aux actions suivantes :
* L'éducation des petits élèves de l'école maternelle créée il y a 4 ans
* L'animation du groupe de femmes qui vivent autour de la colline de Rutonde, en leur achetant aussi les
vanneries qu'elles fabriquent et qui sont ensuite revendues en France.
* La poursuite des études supérieures de 4 jeunes gens qui ne pouvaient subvenir aux frais de scolarité
* La reconstruction et remise en état de maisons des veuves, 3 en 2013 (le financeur est Amakuru Trust
mais Subiruseke assure la mise en place et le suivi des travaux) et l'association a financé une maison de
plus, début 2014, avec le bénéfice obtenu par la randonnée de Rablay (oct 2013)
* La tenue du groupe d'aide psychologique mis en place par Médecins Du Monde composé des femmes de
la colline, accueilli dans les locaux de l'association et aidé financièrement (hébergement, déplacements...)
Donc l'association a soutenu concrètement des rescapés, des orphelins, fait œuvre d'éducation et
de reconstruction. 

En France

- L'association a fait travail  de mémoire en organisant le temps annuel de commémoration à Nantes le 14
avril 2013, comme  tous les ans depuis 2009. En diffusant à cette occasion le film de M V Brincard sur les
Justes du Rwanda.
-  A  l'occasion  des  manifestations  destinées  à  récolter  des  fonds,  les  membres  de  l’association  ont
toujours situé, expliqué, présenté le pourquoi de ces actions (à la randonnée, au concert de Nantes) par
voie de presse, par des panneaux, par des temps d'échanges avec les participants.
- Le conseil d'administration, par une commission, a œuvré pour que l'association soit reconnue d'intérêt
général par les services fiscaux. Ce qui peut représenter un avantage et des facilités pour les donateurs
donc, peut-être plus de dons pour l'association. Mais surtout ce qui signifie une reconnaissance officielle
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de l'intérêt et des objectifs de l'association.
- L'association a informé des actions et des objectifs visés en diffusant à ses 240 amis le compte-rendu
de l'AG et un courrier aux donateurs en novembre 2013
- En ce début d'année 2014, 5 membres du CA ont choisi de financer leur voyage et d'aller sur place
découvrir l'association rwandaise jumelle et le Rwanda 20 ans après le génocide.
Cette AG a été marquée par leur témoignage, photos, impressions et récit de voyage.
- Par le canal de l'association  et grâce aux financements qu'elle a recueillis dans ce but, un film sur les
femmes de la colline 20 ans après le génocide a pu être tourné, monté, finalisé et commence à être
diffusé. Il sera au cœur d'une des soirées de la 20ème commémoration, le jeudi 17 avril, au Katorza à
Nantes. Il a déjà été diffusé avec les principales intéressées sur la colline de Rutonde en présence des
personnes de l'association en voyage là-bas en février 2014. Il sera aussi diffusé sur la chaîne Planète le
jeudi 3 avril à 0h15.
- Une rencontre de jeunes Rwandais de France a été envisagée mais n'a pas pu être menée à terme. Cela
reste une préoccupation et un souci de l'association de rassembler ces jeunes et de leur offrir un cadre,
un temps et un espace pour échanger en vérité.

Cette année, l'association a cherché plus encore à   harmoniser les relations entre les 2 associations
Subiruseke : la Rwandaise et le Française. Nous nous sommes écrit, Ghislain a téléphoné en kinyarwanda,
les voyageurs de février 2014 ont rencontré les membres du CA rwandais. Il est un peu difficile parfois
de se comprendre entre ceux qui fournissent les moyens financiers et ceux qui les attendent. Il est
important de communiquer et d'ajuster au mieux les points de vue.
Toutes  ces  actions  restent  dans  l'axe  des  objectifs  de  l'association :  faire  œuvre  de  mémoire,
sensibiliser, informer et soutenir concrètement les rescapés et victimes du génocide au Rwanda et en
France.

RAPPORT FINANCIER 2013

Il a été décidé et communiqué à l'association rwandaise que nous nous engageons à envoyer :
6200 euros par an. Cet engagement est pour :
* le fonctionnement de l'école maternelle (actuellement 64 enfants y sont accueillis en 2 classes)
* l'aide au paiement de la scolarité de 4 jeunes étudiants qui ne peuvent financer leurs études (choisis
par le CA rwandais)
*  l'aide  au  groupe  d'aide  psychologique :  prise  en  charge  des  frais  d'accueil  des  psychologues  et
rémunération de la jeune psychologue en formation
Nos finances nous permettent cette aide.
Nous avons reçu plus de 3000 euros grâce à Albert Chauvin qui vend livres, monnaies anciennes, vinyles,
cartes  postales,  timbres  qui  lui  sont  apportés.  Nous  continuons  à  collecter !  Car  cette  aide  est
précieuse pour nous.
L'examen de notre budget montre également que l'argent collecté est envoyé à 95 % au Rwanda pour
ceux qui ont besoin. Nos frais administratifs restent minimes.
L'association est reconnue d'intérêt général. Le fait de  délivrer désormais des reçus fiscaux permettant
aux  donateurs  de  récupérer  66 %  de  leurs  dons  en  réduction  d'impôts  devrait  apporter  des  dons
supplémentaires.
Nos sources de financement restent aléatoires et fragiles : dons de particuliers, manifestations diverses,
dons d'Albert Chauvin... 
Et cela nous donne l'occasion de renouveler notre merci pour votre aide et votre soutien si essentiels.
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RAPPORT D'ACTIVITES 2013

Ont fonctionné au cours de cette année : 
3 réunions de Conseil d'Administration
1 réunion de bureau
Commission impôts qui a constitué le dossier de reconnaissance d'intérêt général auprès des services
fiscaux
Commission commémoration qui travaille à la préparation et à la mise en place des commémorations du
génocide

Randonnée à  Rablay  (49)  le  6  octobre  2013.  232  participants.  Bénéfice  de  1900  euros.  3  circuits
pédestres dont un commenté. Repas rwandais.
Bonne participation, convivialité et bon rapport financier.
Sera reconduit le dimanche 12 octobre 2014 à Rablay.
A permis en février 2014, la reconstruction de la maison de Collette, maison qui a dû être reconstruite
complètement tant elle était en ruine.

Concert de chorales le 15 novembre 2013 à Nantes. 130 personnes 700 euros de bénéfice
Temps festif, convivialité avec les choristes
Fréquentation un peu trop faible et bénéfice plus limité
Pour l'instant, pas de projet finalisé en 2014.

VOTE
à l'unanimité des rapports : moral, financier
Renouvellement  du  1/3  des  membres  du  CA :  Luc  Arenou,  Patricia  Brach,  Michel  Brouard  et  Michel
Rondeau sont réélus au sein du conseil d'administration. Julie Raffy est démissionnaire.
Élection de Félicité Uwitonze et André Bignonnet.

PROJETS 2014

   * La 20ème commémoration les mercredi 16 avril, jeudi 17 et samedi 19 avril prochains à Nantes (se
référer au flyer ou au site :  subiruseke.jimdo.com)
   * Randonnée à Rablay (49) le 12 octobre 2014
   * D'autres concerts de chorales ou autres. Les contacts sont en cours.
   * Accueil de Scholastique Mukasonga. Amélie prend contact avec elle pour lui demander de venir dans
notre association et organiser grâce à sa présence une soirée à propos du Rwanda et de son histoire.
   * Opérations bols de riz  dans les collèges ou lycées. A ce jour un projet prend forme pour le vendredi
18 avril à Angers.
   * Rencontre de jeunes Rwandais : les 15 et 16 mars 2014, a eu lieu une rencontre de 2 jeunes rescapés
qui ont souhaité participer aux activités de l'association.

CONCLUSION

L'assemblée générale annuelle une nouvelle fois permet de faire le point sur les actions menées et sur les
projets.  Elle  permet  de  redire   à  tous,  présents  physiquement  à  l'AG  ou  sympathisants  combien
l'association, malgré ses forces et son impact limités, est forte de l'appui de ses membres sous quelque
forme que ce soit. Et c'est cet appui solidaire qui permet des réalisations concrètes dont tous pouvons
être fiers. A tous, chaleureux merci !
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