RWANDA MAIN DANS LA MAIN

ASSEMBLEE GENERALE 2012
du 17 février 2013
COMPTE RENDU N° 005

En présence de :
Cécile GRENIER (présidente)
Danièle GRENIER (trésorière adjointe)
Martine VENUAT (secrétaire)
Christine DIES (membre)
François RAGOT (membre)
Aymeric GIVORD (membre)
Maximilien GILLES (membre, en charge des traductions anglaises)
Camille GRENIER (membre, en charge des relations avec les enfants)
Invitée : Dominique-Cécile VARNAT de la Fondation Abbé Pierre
Présence partielle de 2 représentants de Pantin :
Mariam KONARE, présidente des Ambassadeurs de Pantin
Jean SASSANO responsable du Point Information Jeunesse à Pantin
Ont donné pouvoir :
BACHY Patrice (trésorier) à Danièle GRENIER
CHARBONNIER Guy (membre) à Cécile GRENIER
FRUCHARD Christian (membre) à Cécile GRENIER
LAFARGE Dominique (membre) à Danièle GRENIER
LAUGIER Michèle (membre) à Cécile GRENIER
MASSE Yvette (membre) à Danièle GRENIER
SAULNIER-DEMURGET Claude (membre) à Danièle GRENIER
Excusés :

Patrice BACHY (trésorier)
Maddy EZANNIC (artisanat)

***
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La séance s’ouvre à 13 :05 h.
La présidente souhaite la bienvenue à tous les participants et les remercie d’être venus plus nombreux
que les années précédentes. Elle remercie également chaleureusement de sa participation
exceptionnelle la représentante de la Fondation Abbé-Pierre en la personne de Dominique-Cécile
Varnat. Toutes ces nouvelles présences font augurer d’une séance vivante et riche.

1. Adoption du compte-rendu de l’année 2012
Le compte rendu est passé en revue. La présidente mentionne qu’elle a rencontré au cours de
cette année 2012 quelques difficultés personnelles et qu’elle n’a pu s’investir comme souhaité pour
mener à bien les projets envisagés et faire vivre le site internet. Néanmoins, le compte-rendu est
adopté à l’unanimité.

2. Rapport moral pour l’année 2012 par la présidente:
A)

POINT SUR LES CITERNES DE MATIMBA
Le retour d’information de la pose des 18 citernes a été très positif (autonomie, lien social,
amélioration des revenus et de la qualité de vie, etc.). Une forte demande est enregistrée par le
voisinage ce qui a conduit à une enquête pour une nouvelle campagne (voir détails projet citernes
2013).
B)

POINT SUR LES PARRAINAGES
L’évocation des liens avec les personnes parrainées fait apparaitre des différences de ressenti
d’une personne à l’autre. Seuls les échanges de photos font l’unanimité !
La représentante de la FAP nous invite fortement à la création d’un poste de responsable pour
gérer les parrainages.
La présidente revient sur son séjour de juillet 2012 au Rwanda et donne des nouvelles de chaque
mamie et de chaque étudiant rencontré à cette occasion.
Les Mamies
* Méliana, notre toute première mamie parrainée dès fin 2008, a pu se rendre une dernière fois sur
ces terres, à sa demande pressante, grâce à l’intervention de la présidente et de notre
représentant local Vénuste. Apaisée, elle a pu passer quelques jours dans « sa » maison, sur sa
parcelle, avant d’être conduite à l’hôpital local où elle est décédée quelques jours après le départ
de la présidente.
*Astérie, quant à elle, ne cesse de nous bénir pour l’installation de l’électricité dans sa maison.
« Maintenant, elle ne dort plus dans le noir » !
* Bellancille, a eu quelques soucis de santé, comme sa vache ! Toutes deux sont tombées malade.
Aux dernières nouvelles, comme se plait à le dire notre représentant local Vénuste « les mamies
vont bien autant que leur grand âge le leur permet ».
Les étudiants
* Jocelyne, notre toute première étudiante qui avait très bien réussi ses études, a enfin trouvé du
travail, ce qui lui permet de financer les études d’un de ses petits frères.
* Chantal quant à elle a rejoint sa sœur en Italie et semble chercher une nouvelle voie d’études de
manière autonome. De ce fait son parrainage a été reporté sur une autre étudiante Phoebe.
* Jamal, Kadhidja, Innocent et Phoebe sont tous passés dans la classe supérieure et devraient,
eux aussi, mener à bien la fin de leurs études.
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NOUVELLES ORIENTATIONS

*Commerce de Vestine
Véstine est une voisine d’Astérie. La présidente la connaît depuis 2010 date de début de
parrainage de cetet mamie. Lors du séjour de juillet 2012 lVestine a accepté de raconter son
histoire. Séropositive elle est demandeuse d’un projet de travail pour rester autonome d’où l’idée
d’avoir un petit commerce qu’elle pourrait tenir avec sa sœur. Le montant global du fond de
commerce s’élève à 1000 € (se reporter au feuillet de présentation joint).
Intervention de la représentante de FAP
« il n’est jamais souhaitable de donner de l’argent en direct au bénéficiaire. Il est préférable de
monter un micro crédit à hauteur de 10% ce qui laisse la personne « acteur ». Et de marteler la
devise suivante
il faut faire AVEC les personnes et non POUR les personnes. »
*Projet bois
La présidente résume le projet (voir document joint). Comme précisé lors de la présentation ce
projet était au départ avancé par « Appui Rwanda » qui semble avoir des difficultés à le mener à
terme. Les Rwandais à l’origine de ce projet d’entreprise cherchent toutes les solutions à leur
portée pour monter ce projet.
François Ragot n’est pas très favorable à ce projet. Il se questionne entre autre sur le coût élevé
du projet par rapport à la taille de l’association, sur l’origine des bois, le respect environnemental
de leur production, etc.
La présidente précise que Rwanda main dans la main aurait sur ce projet plutôt vocation à
accompagner la création de l’entreprise en se faisant lien entre des associations d’aide à
l’entreprenariat comme la Cigale, Tech Dev… et le terrain, en apportant sa désormais assez
grande connaissance du Rwanda, et la présence sur place d’un de ses membres, Gérard
Lemercier, actuellement expatrié au Rwanda pour le compte de son employeur et qui s’est
proposé de gérer et suivre sur place ce projet (et potentiellement d’autres comme celui des
citernes). Gérard Lemercier est directeur du contrôle de gestion dans l’asset managment et
consultant en systèmes d’information de comptabilité, il a géré plusieurs projets internationaux
notamment en Afrique. L’association, si elle peut faciliter la collecte des fonds nécessaires à ce
projet, n’entrerait pas directement dans le financement. Le fait de soutenir ce projet est aussi et
surtout une manière d’être présent au Rwanda dans des actions locales qui permettent d’être
reconnus par les autorités locales pour notre soutien au dynamisme du pays.
La présidente rapporte qu’elle a des contacts avec le « Cigale » de Pantin et que juste avant le
début de la réunion elle a reçu un appel de Mme Moskalenko (adjointe au maire de Pantin en
charge des associations mais qui appelait en tant que membre de la Cigale) qui s’excusait de ne
pouvoir participer à notre AG mais qui tenait à répéter que le « Cigale de Pantin » était prête à
soutenir un projet à l’international et que le projet bois les séduisait et qu’ils étaient prêts à entrer
au capital à hauteur de 10%. Nous attendons le résultat de leurs discussions internes.
La représentante de la FAP insiste sur les pistes à utiliser pour mener à bien les projets d’une
association :
- cerner ce que l’on veut
- se recentrer sur les projets
- émettre les vraies priorités et leurs possibilités financières
François Ragot appuie cette position, il souhaite que nous avancions à petits pas. Il suggère de
rencontrer d’autres bailleurs sociaux du département, de la région, etc.
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La représentante de la FAP insiste pour que RMM se fasse connaître auprès de l’Ambassade de
France au Rwanda, de l’Agence Française du Développement, voire auprès des institutions belge,
italienne, suisse pour mettre en place des partenariats.
Pour cela il serait bon que RMM se dote d’un poste de vice-président qui développerait les
relations et suivrait les projets.
Le message est bien reçu par les participants dans la mesure où la nécessité d’un tel poste avait
déjà germé dans plusieurs esprits !
D)

POINT SUR L’ARTISANAT

Notre représentante Maddy est absente C’est Camille qui détaille le montant des ventes annuelles
(plus de 600 € c’est-à-dire plus que le montant des cotisations) effectuées grâce à diverses
manifestations pantinoises (forum des associations, exposition Péniche, soirée des
Ambassadeurs) et aux relations professionnelles de Maddy. En effet cette dernière a travaillé au
Lido où les boucles d’oreilles ont fait un véritable « tabac » auprès des filles du Lido qui en
redemandent (nouvelles dimensions, couleurs, etc.).
Elle ajoute qu’en l’absence du marché de Noël à Pantin cette année RMM envisage de participer
en 2013 au marché de Noël de Via le Monde à Bobigny (des contacts sont déjà pris).
Pour la représentante de la FAP une ou deux interventions annuelles bien ciblées sont
importantes.
3. Rapport financier 2012 et projet de budget 2013
En l’absence du trésorier, c’est la trésorière adjointe qui détaille le rapport. Elle remercie le
trésorier et souligne l’énorme travail qu’il a fournit tout au long de cette année pour amener la
comptabilité de RMM à un niveau professionnel.
La conclusion de bonne santé financière de l’association est approuvée par tous et en particulier
par la représentante de la FAP.
Le projet de budget 2013 sera revu en fonction des choix et du financement des projets futurs.
Ces résultats sont adoptés à l’unanimité.
Projet jeunes à Pantin
Mariam XX, présidente de l’association ‘Les Ambassadeurs’ (Pantin) et Jean Sassano,
responsable du PIJ de Pantin sont arrivés en cours de réunion pour nous présenter leur travail en
faveur de RMM et du Rwanda en partenariat avec Via le Monde.
Ils animent un groupe de jeunes pantinois investis dans un double travail de mémoire sur le
Cambodge et le Rwanda en relation avec deux associations pantinoises (Clown de cirque pour le
Cambodge et RMM pour le Rwanda).
Ils essaient de comprendre et d’analyser comment une réconciliation est possible après de tels
chocs. Un voyage dans chacun des pays est prévu par demi-groupe. Concernant le Rwanda il
s’effectuera entre le 27 avril et le 11 mai. Ils bénéficieront de la connaissance et de l’expérience
sur le terrain de la présidente de RMM.
Au retour les jeunes feront connaitre le bilan de leur mission à travers :
- diverses manifestations,
- soirées,
- interventions dans les lycées et collèges,
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- publications, etc.
Cette initiative est plébiscitée par tous les présents. La représentante de la FAP se félicite de cet
engagement municipalité/association/jeunes.
Avant de passer au vote de la cotisation, la représentante de la FAP tient à rappeler quelques
conseils pratiques, à savoir :
* SITE INTERNET
L’ attractivité et la mise à jour du site sont indispensables.
Comme RMM a su s’entourer d’un traducteur et d’un trésorier, il est également capital de trouver
un responsable permanent de gestion du site.
La présidente informe l’auditoire que cette personne existe et que contact est pris pour démarrer le
travail.
La représentante de la FAP rappelle que pour pérenniser l’association et attirer de nouvelles
adhésions, il serait bon de :
- rendre possible le don en ligne
- préciser sur le site internet qu’un parrainage peut être effectué par plusieurs parrains
- faire connaître RMM localement (municipalité, région, département) grâce à des soirées,
expositions, publications, etc.
- se faire référencer auprès de l’Ambassade du Rwanda à Paris en laissant nos coordonnées et de
la documentation sur l’association
- prendre contact également sur place à Kigali auprès de l’Ambassade de France
Aymeric Givord qui connaît bien le Rwanda et s’y rend chaque année répond qu’il a tenté
d’exploiter plusieurs fois cette voie, sans aucun résultat ni écho du fait des relations encore très
fragiles et tendues entre les deux pays. La présidente et François Ragot confirment cela.
La représentante de la FAP ajoute que les offices de tourisme solidaires et équitables pourraient
être d’autres partenaires pour RMM.
Compte tenu de tout ce travail François Ragot confirme qu’il est prêt à se rendre disponible pour
assister la présidente, sans toutefois endosser le titre de vice-président.
Sa proposition est bien sûr acceptée avec enthousiasme à l’unanimité !
L’heure butoir de la fin de séance approche et les deux derniers points sont votés à l’unanimité, à
savoir :
COTISATIONS 2013

Le montant des cotisations reste identique à celui de 2012, 20 € pour les adultes, 2 € pour les
enfants.
ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU

Présidente
Trésorier
Secrétaire
Parrainages
Site internet
Traducteur
Artisanat
Relation enfants

Cécile GRENIER
Patrice BACHY
Martine VENUAT
François RAGOT
XXX
Maximilien GILLES
Maddy ENNAZI
Camille

Assistée de
Assisté de

François RAGOT
Danièle GRENIER

Assistée de

Camille

Il est l’heure de clore la séance.
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La Présidente remercie chaleureusement les participants et tous ceux qui ont participé au travail
préparatoire de cette assemblée, Patrice Bachy en France, Vénuste KaXXX au Rwanda, et chacun
d’entre vous qui lirez ce texte pour votre soutien et votre intérêt.
Dominique-Cécile Varnat, représentante de la FAP est également sincèrement remerciée pour le
temps qu’elle a bien voulu consacré à l’association, pour les conseils et l’intérêt qu’elle a présentés.
Ces discussions, conseils, apportent à RMM dynamisme et énergie pour mieux cibler les tâches et faire
aboutir les projets de l’association dans le respect des rapports humains et des liens occasionnés
toujours dans le cadre de nos statuts.
La séance est levée à 15 :15 h.
******
En discussion hors AG avant que tout le monde se sépare nous avons enregistré un nouveau
parrainage, celui de Domitille par Aymeric Givord.
******
HORS SEANCE, Patrice Bachy nous a fait parvenir un message (arrivé dimanche 17 février à 0 :15 h
et que nous n’avons malheureusement pas ouvert à temps pour le présenter en AG). Que Patrice
accepte ici encore nos excuses pour ce contretemps. Il donnait divers points de vue personnels cidessous résumés, à savoir :

« 1)- cadre général de nos interventions au Rwanda
Nos actions doivent être menées en liaison avec les autorités rwandaises.
Suggestion : je souhaite que l Ag décide d organiser une rencontre du bureau avec les représentants de
l Ambassade du Rwanda à Paris et que, dans un deuxième temps, nous demandions un agrément
officialisant nos interventions sur place
2)- Remarques sur les trois projets proposés
i)- Citernes : nous devons absolument limiter notre projet à une centaine de citernes tout au plus. L’
industrialisation de notre expérience Matimba pose mille problèmes qui nous dépassent (choix des
entrepreneurs, choix des bénéficiaires, concurrence entre les entreprises locales, création d une petite
entreprise chargée de la pose des citernes etc.)
Cent citernes, avec l appui et le financement de la FAP , est sans doute à notre portée. En revanche, je
ne suis pas favorable à aller au delà, ni même à considérer la pose de 100 citernes comme la première
tranche d un projet plus vaste.
J’émets une seconde réserve liée à ma remarque du point 1: pas de projet de ce type sans une prise en
compte du projet par les autorités locales et gouvernementales.
ii)- Commerce de planches : avis favorable pour demander à notre ami Gérard Lemercier d étudier sur
place la faisabilité du projet.
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iii)- Commerce de Vestine
Il me semble que nous devons laisser se faire le développement de l affaire. C est un cas trop
particulier que nous ne pourrons jamais généraliser sauf à créer une sorte de banque qui avance
l’achat d’un stock de démarrage que le commerçant doit rembourser par la suite. Avec 1 000 €, nous
introduisons trop d’inégalité dans la seule activité à la portée de tout un chacun.
3)- Nombre des adhérents
L établissement des comptes annuels a soulevé la question du nombre des adhérents. Cette question
n’est pas réglée de manière satisfaisante, mais elle ne relève pas de l AG.
Nos statuts prévoient que le "bureau" valide les adhésions et que le « conseil d’administration est
chargé de la radiation des adhérents qui ne payent plus leurs cotisations ». Nous devons donc prendre
de bonnes résolutions pur tenir des réunions de bureau et/ou de, avec PV.
Suggestion : mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion de bureau et/ou du conseil
d’administration, la validation de la liste des adhérents. »
Patrice Bachy

Association Rwanda main dans la main, Boîte 213, 8 rue Scandicci, 93500 Pantin
rwandamaindanslamain@gmail.com

7/7

