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ASSEMBLEE GENERALE 2013
du 02 février 2014
COMPTE RENDU N° 006

En présence de :
Cécile GRENIER (présidente)
Patrice BACHY (trésorier)
Christine DIES (membre)
Maddy EZANNIC ‘en charge de l’artisanat)
Maximilien GILLES (en charge des traductions anglaises)
Aymeric GIVORD (membre)
Camille GRENIER (en charge des relations avec les enfants)
Danièle GRENIER (trésorière adjointe)
Martine VENUAT (secrétaire)
Invités (présence partielle) ::
Par Maddy : Jean-Claude TUYISHIME, de l’association des étudiants de La Sorbonne (ADEAS)
Par Cécile : « Les Ambassadeurs » de Pantin
Par Cécile : Barbara, monteuse, engagée auprès de diverses associations, intéressée par l’Afrique
Ont donné pouvoir :
CHARBONNIER Guy (membre) à Cécile GRENIER
LAFARGE Dominique (membre) à Danièle GRENIER
LEMERCIER Gérard (membre) à Cécile GRENIER
MASSE Yvette (membre) à Danièle GRENIER
SAULNIER-DEMURGET Claude (membre) à Danièle GRENIER

Excusés :

François RAGOT (membre)
« Les Ambassadeurs » de Pantin1

***
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Envoi d’un mail d’excuses suite à une erreur quant au lieu de la réunion
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La séance s’ouvre à 14 :00 h.
La présidente souhaite la bienvenue à tous les participants et les remercie d’être là si nombreux.
Elle excuse l’absence de François Ragot retenu pour des convenances familiales et celle de
Dominique-Cécile Varnat (Fondation Abbé-Pierre) qui n’a pu se libérer ce dimanche mais qui attend un
signal de notre part pour poursuivre notre collaboration.

*******

1

Adoption du compte-rendu de l’année 2012

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

2

Rapport moral pour l’année 2013

La présidente s’excuse de la mise en sommeil des projets. Ils ont été bloqués cette année suite à son
emploi du temps surchargé, ce qui confirme la nécessité d’être secondée.
Elle fait état du voyage des jeunes de Pantin (les Ambassadeurs) qu’elle a accompagnés sur le terrain
 Durant ce séjour, deux journées ont été consacrées à une visite à Matimba en pleine saison des
pluies, ce qu’elle n’avait jamais vécu. Elle a ainsi pu juger de l’utilité des citernes pour les
villageois comme pour l’environnement.
 Quelques ‘Ambassadeurs’ l’ont suivie dans ses visites auprès des étudiants et des mamies
parrainés. Ce furent des instants riches et émouvants pour les jeunes pantinois comme pour
les personnes visitées. Bellancille, notre mamie agricultrice, a dit être heureuse d’avoir
maintenant une grande famille !.
Rwanda Main dans la Main (RMM) a été présent à la journée des associations pantinoises ainsi qu’à la
manifestation organisée par Maddy, responsable RMM de l’artisanat, sur une péniche ancrée à Pantin
au mois d’août.
Patrice, notre trésorier, aimerait que le rapport du voyage des jeunes soit joint au présent compte
rendu2. Quant au détail de l’enquête sur les citernes il sera disponible sur le site, dans le projet
Matimba 2014.
La présidente et François Ragot, qu’elle a joint par téléphone le matin même, s’engagent à travailler
ensemble pour alimenter et améliorer le site internet sous les directives du webmaster (David
Pochard).
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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Voir annexe 2
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Rapport financier 2013

Le trésorier présente les comptes distribués en début de séance (voir pièces jointes). Il compare les
chiffres 2012/2013. Il met l’accent sur les points suivants :
 Subvention de la Mairie de Pantin pour le fonctionnement. en baisse
 Cotisations et parrainages en baisse
 RMM est en faillite mais peut fonctionner grâce aux dons.
Il s’ensuit un échange entre les membres qui fait valoir que :
 la subvention de la Mairie de Pantin ne tient pas compte de l’avantage en nature qui a été fait
lors du voyage des « Ambassadeurs » et de la présidente au Rwanda en mai 2013.
 l’avance de fonds faite antérieurement par la présidente est impossible à rembourser cette
année encore. Le trésorier propose un remboursement partiel ou un abandon de don. La
présidente donnera sa réponse dans quelques jours.3
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

4 - 5 Nouvelles du Rwanda

Vénuste Kayimahe, notre correspondant des collines nous a adressé le 29 janvier des nouvelles des
mamies qu’il a visitées récemment (voir mémo joint).
En ce qui concerne les étudiants les dernières informations reçues sont les suivantes :
Phoebe et Innocent passent leur thèse dans les jours qui viennent.
Djamal, malgré une grave alerte médicale en partie à l’origine de l’appel d’urgence RMM 2013, a
repris ses études et a réussi son année. Il est désormais entré en quatrième et dernière année.
Seule Kadhidja, qui est devenue maman au cours de l’année, a échoué. Vénuste, en bon père de
famille, n’a pas voulu seul prendre la décision de continuer à verser le parrainage RMM. Néanmoins
devant la pugnacité de Kadhidja, qui s’est débrouillée a se réinscrire en auditeur libre, il nous propose
de lui donner une seconde chance. En effet sans le parrainage RMM, Kadhidja ne pourra pas passer
les examens.
Le vote donne entière confiance à la recommandation de Vénuste et la poursuite du parrainage de
Kadhidja est adoptée à l’unanimité pour l’année 2014.4

L’abandon de don a été choisi et apparait donc dans les comptes revus par le Trésorier et joints en annexe 3
Des nouvelles sont arrivées après la réunion : Kadhidja ne reprendra ses études que l’année prochaine. Notre parrainage lui
est donc acquis pour 2014/2015 (voir annexe 4)
3
4
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Manifestations à Pantin
 Maddy, notre responsable artisanat, raconte brièvement son voyage au Rwanda avec les
« ambassadeurs » et la présidente, sa visite aux mamies et ses moments partagés avec les
jeunes rwandais.
Elle a aussi organisé en août une manifestation pantinoise sur une péniche avec un défilé de
mode où les bijoux rwandais étaient présentés. A cette occasion elle avait aussi invité une
troupe de danseurs rwandais qui font partie de l’association Mpore. Elle pense que nous
pourrions envisager une rencontre en vue d’actions communes.
Il est vraisemblable que cette manifestation pantinoise soit reconduite en août 2014 auquel cas
il faudrait tout mettre en œuvre pour présenter RMM et préparer flyers, dépliants, objets
d’artisanats, etc.
 Maddy a reçu des demandes insistantes (girls du Lido) pour de nouveaux bijoux (boucles
d’oreilles). Elle insiste pour que nous élargissions la gamme de ces bijoux. Elle réaffirme que la
demande est réelle et que nous pourrions ainsi promouvoir (à notre échelle) l’artisanat local.

La Présidente suggère l’organisation d’une soirée festive pour amener de nouveaux adhérents et des
fonds en vue de lancer le projet des citernes de Matimba 2014.
Aymeric se propose d’éditer les documents dont nous avons besoin pour la promotion de l’association.


La journée des associations pantinoises n’a pas apporté de nouveaux adhérents malgré
l’animation d’un atelier de dessin par Camille et la proximité enthousiaste des « Ambassadeurs
pantinois ».

Ces animations ont été l’objet de photos et vous pourrez prochainement les retrouver sur le nouveau
site www.rwandamaindanslamain.fr

7.

Orientations futures pour 2014

Les points suivants sont débattus :
a. Le site internet est, de l’avis général, la première urgence à réaliser, et ceci avant avril (20ème
anniversaire du génocide). Un compte rendu sera fait par la présidente qui est en contact avec
le webmaster. Aymeric se propose, dans un premier temps, d’aider la présidente dans son
travail rédactionnel5. Quand le site sera à nouveau ouvert chacun pourra y apporter sa
contribution.
.
b. Matimba : la présidente résume le projet. Elle doit travailler le dossier (quelques 800 réponses
au questionnaire distribué sur place en 2012 sont à inventorier et classer) avec François qu’elle
a joint au téléphone le matin même. Dès que le projet sera bouclé avec la Fondation Abbé
Pierre, la présidente repartira au Rwanda avec Dominique-Cécile Varnat (représentante de la
Fondation Abbé Pierre) et François Ragot pour lancer le projet citernes 2014.6

5

Hors réunion les dates des 11 février et 11 mars sont retenues.
L’analyse des résultats de l’enquête menée en 2012 sera disponible dans le dossier du projet 2014 qui apparaitra sur le
nouveau site internet
6
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c. Les supports de communication de RMM sont à refaire rapidement en vue de futurs
manifestations. Aymeric répète qu’il peut éditer les maquettes qui lui seront fournies.
Cette stratégie est adoptée à l’unanimité

8.

Projet de budget et montant de la cotisation

Le projet de budget est lié au devenir du projet Matimba donc difficile à chiffrer pour le moment (voir
annexe 3).
La montant de la cotisation reste inchangé pour 2014, soit :
20 € pour les adultes
2€ pour les enfants
Il est adopté à l’unanimité.

9.

Election des membres du bureau

Sont proposés :
Présidente
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire
Parrainages &
Projets
Traducteur
Artisanat
Relation enfants

Cécile GRENIER
Aymeric GIVORD
Patrice BACHY
Martine VENUAT

Assisté de Danièle GRENIER

François RAGOT
Maximilien GILLES
Maddy ENNAZIC
Camille

L’élection des membres du bureau est adoptée à l’unanimité.
Fin de l’Assemblée Général à 16h15.
La séance se poursuit, hors AG, avec les invités Jean-Claude Tuyishime et Barbara.



******
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Résumé de la rencontre avec les invités

Jean-Claude Tuyishime se présente :
Il fait des études de commerce (management et développement durable), en alternance, à la Sorbonne et est en
dernière année de master II.
Il a rejoint l’association des Etudiants de la Sorbonne (ADEAS)7 qui a pour but de lever les amitiés entre toutes
les communautés africaines. Cette association se veut indépendante sans l’appui de grands journaux, sans
partenariats particuliers.
Chaque année elle organise, entre autre, le prix Aimé Césaire dans les Collèges et Lycées.
Jean-Claude est le seul étudiant rwandais. Il souhaite, à sa façon, commémorer le 20ème anniversaire du
génocide. Pour ce faire il est en train d’organiser une conférence / débat qui se tiendra le 5 avril à la Sorbonne
sur une ligne apolitique.
Il cherche des intervenants qui, sans renier le passé et, en considérant ce qu’est son pays aujourd’hui, soient
capable de regarder vers l’avenir.
Plus généralement, les étudiants de la Sorbonne réunis dans ADEAS essaient d’échanger pour comprendre la
problématique du Rwanda bien sûr, mais pas seulement, celle aussi des guerres civiles en Centre Afrique, au
Sud Soudan. Quels sont les changements à mettre en oeuvre pour que l’Afrique devienne un continent où eux
jeunes adultes diplômés pourront se projeter comme professionnels, acteurs de leur pays.
Maddy qui a croisé la route de Jean-Claude lui a parlé de RMM qui pourrait peut-être l’aider dans la prestation du
5 avril à la Sorbonne. Pour sa part elle se propose d’animer, le 5 avril, un stand d’artisanat et de faire connaître
Rwanda Main dans la Main.
Christine et Patrice ne voient pas bien sous quelle autre forme notre association peut intervenir. Aymeric quant à
lui juge utopique d’imaginer une conférence/débat sans parler des évènements de 1994 et du rôle de la France.
Jean-Claude précise qu’il a bien conscience que pour marcher vers le futur il faut connaitre son passé mais il ne
veut pas entrer dans les discours d’accusations, de règlements de comptes qui perdurent.
Sans oublier le passé, il souhaite en tirer des conséquences pour avancer et aller de l’avant.
Echanges d’informations et d’actions se poursuivront par internet, téléphones, voire entrevues pour aider au
mieux les étudiants d’ADEAS au succès de la journée du 5 avril.

Barbara
Elle se présente comme pantinoise, monteuse en vidéo.
Elle se dit :
 curieuse de l’Afrique où son métier l’a conduite plusieurs fois
 engagée pour l’Afrique où elle aide à la formation de jeunes
Elle suit RMM en participant aux manifestations organisées. Elle redit sa disponibilité pour apporter son
expérience de monteuse dans un projet cinématographique sur le Rwanda.

La Présidente et les participants remercient les intervenants pour ces échanges qui élargissent la vie de Rwanda
Main dans la Main et qu’ils espèrent voir se renouveler.
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