
Procès-verbal de l'Assemblée Générale 
Association Keiser Initiative for Uganda

Le 6  juin 2017 à 19h
Chez Lopez 114, rue des Eaux Vives – 1207 Genève

Présidence :  Mme Ghyslaine KEISER, Présidente.

Comité :   M. Dieter KEISER, vice-président,
  M. Louis-Jean TERCIER, trésorier,
  Mlle Nathalie Nguyen, secrétaire,
 
  
Présents :      Mme Keiser Ghyslaine, Mr Keiser Dieter, Mr Tercier Louis-Jean, Mme Pasquier Martine, Mr Pasquier Guy, Mme 

Staehli Lydia, Mr Lacorbière Jean-Michel, Madame Vernon Miaou, Mr Bovia Ambroise, Mr Annen Dominique, 
Mme Lehman Jeannine, Mr Novelle Eric, Mr Gauthier Gilles. 

Excusés :        Mr Moscatelli Marco, Mme Maystre Marie-Pierre, Mr Vuille Eric, Mr Keiser Julien, Mme Jorg Monique, Mme 
Tercier Heidi

Ordre du jour

1.Rapport d’activités 2016
2.Présentation des comptes 2016
3.Votation des comptes 2016
4.Présentation du budget prévisionnel 2016
5.Présentation des objectifs 2017
6.Divers

Ouverture de la séance à   19h05;    13 personnes sont présentes

I. RAPPORT D’ACTIVITES 2016

Mme Keiser fait la lecture du rapport 2016 et met à la disposition des membres des copies dudit rapport.  La présidente rappelle 
que les rapports sont également visibles sur le site de l’AKIU.

II. PRESENTATION DES COMPTES 2016

Mr Moscatelli,  réviseur des comptes étant absent et excusé, c’est Mr Tercier Louis-Jean, trésorier, qui présente les comptes. Des 
copies sont distribuées à chaque membre.
En 2016, l’Association a reçu CHF 55’989 répartis pour les projets en cours comme suit :

Communes, Ville et Confédération :  CHF 34’250.-
Fondations :    CHF   3’750.-
Dons privés    CHF 11’105.-
Parrainage                              CHF   6’734.-
Vente :      CHF     150.-
Au total, 13 projets sont financés
Cotisations des membres   CHF   3’500.-
Dons divers sans affectation  CHF   2’198.-
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Le montant dépensé pour les projets s’élève à CHF 77’962.- Le montant restant pour les projets en cours s’élève à CHF 61’467.-.

Au 31 décembre 2016, les fonds disponibles sans affectation spécifique s’élèvent à CHF 19’333.-.

Mme Keiser indique qu’une somme de CHF 773.- a été dépensée pour aider à financer une opération du cerveau de Mr Mirindi 
Jobogo (ranger IRF) instigateur du projet d’aide aux veuves Kivu RDC. 
La somme de CHF 49 a été utilisée pour le projet d’aide aux handicapés (médicaments pour les vaches achetées en 2008).
AKIU a également soutenu les frais de transport et de prothèse de Peter, instituteur de Kasenyi qui s’est fait couper la jambe suite 
à une maladie subite.

III. VOTATION DES COMPTES 2016

Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

IV. PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2017

Lecture du budget prévisionnel 2017 : recettes et dépenses, ainsi que des fonds reçus au cours du premier semestre pour les 
demandes en cours. 

V. PRESENTATION  DES OBJECTIFS 2017

1.1 Achat d’une ambulance pour le projet « Faciliter l’accès à l’hôpital gouvernemental de Bwera aux différents sous-comtés du 
district de Kasese».
1.2 Rénovation d’une des maisons des instituteurs de Kasenyi.
1.3 Pose de panneaux solaires dans les deux maisons des instituteurs et dans l’école primaire de Kasenyi.
1.4 Visite du projet Congo en juillet
1.5 Construction de latrines pour le village de Kasenyi

Travaux effectués au premier semestre 2017

1.1  La première ambulance a été remise à l’hôpital de Kilembe Mines en date du 12 avril 2017.
1.2  La rénovation d’une maison des instituteurs s’est effectuée en mars et avril 2017.
1.3  Les panneaux solaires ont été posés sur le toit des maisons des instituteurs et sur le toit de l’école.
1.4  Les différents blocs de latrines construits en 2011/2012 ont été vidés, les portes réparées.
1.5  Le bassin du traitement de l’eau a été vidé et nettoyé. Cinq personnes du village se sont portées volontaires.

Travaux prévus au deuxième semestre 2017

1.1 Construction d’un nouveau bloc de latrines, village de Kasenyi
1.2 Rénovation de la maison des policiers

VI.DIVERS

Médecins sans Frontière a commencé les travaux  d’agrandissement du dispensaire de Kasenyi en construisant une annexe, de 
nouvelles latrines et un emplacement pour le placenta.(avril 2017).

Jardin d’enfants :En octobre 2016, Janet institutrice du jardin d’enfants depuis 3 ans a été renvoyée par le comité des parents 
d’élèves sous pression de la maitresse principale Birra Meddress.
Les parents d'élèves m’ont contactée en décembre pour me faire part de leur désir de connaitre le pourquoi de ce renvoi. 
Une réunion a été organisée, les parents d’élèves, par vote, ont décédé de reprendre Janet. 
Depuis la maitresse principale en poste depuis 10 ans a été renvoyée par le comité. Elle n’a pas fait part de son congé maladie de 
trois  mois dès le 7 janvier. Lorsque l’école a réouvert en février, elle s’est présentée avec une semaine de retard.  Le comité lui a 
proposé de lui payer 3 mois de salaire. Elle a refusé et demandé plus.  En mars un nouvel instituteur a été engagé par le comité 
des parents d’élèves.
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Centre de santé de Busunga : En avril 2017,  visite du centre de santé de Busunga. Trois infirmières sont en place, payées par le 
gouvernement. Depuis décembre, ouverture officielle,  plus de 750 personnes sont venues se faire soigner (beaucoup de cas de 
malaria). 

Poste de police de Kasenyi : Le poste de police de Kasenyi est installé dans une vieille maison des années 60. Cette maison a 
un besoin urgent de quelques travaux. Il sont chiffrés à 3000 CHF. 
Avant la réfection du dispensaire, la police occupait deux salles dans le dispensaire ainsi que le logement des infirmières !
Au vu de l’insécurité qui règne dans la région, les membres présents ont fait part d’un avis positif pour une aide à la police.

Parrainage AKIU : La maitresse principale de Kasenyi Miira a envoyé 11 élèves à l’école secondaire d’Hamukungu. L’AKIU a payé 
pour ces élèves un trimestre.  Les résultats en fin de trimestre seront déterminants pour la poursuite du sponsoring. 850 points sur 
1500 sont exigés.

Nouveaux projets :
- une demande pour rénover la maison des policiers de Kasenyi
- une demande pour rénover plusieurs bâtiments de l’école primaire d’Hamukungu
- une demande pour une maison des professeurs, école secondaire d’Hamukungu
- une demande pour une association de Kasenyi qui désire faire plusieurs petits projets
- une demande de Miira pour s’occuper des femmes et jeunes filles - travaux de couture et tricots

Mme Keiser signale que l’école communautaire d’Hamukungu a un besoin urgent de rénover trois salles de classe. Une rencontre 
avec le comité des parents d'élèves est prévue en juillet.

L’association devra refaire son site web car iweb de Mac n’existe plus. Il faut remanier tout le site et le moderniser : format adapté 
à l’iphone et l’ipad et proposition d’un nouveau logo. Coût environ CHF 1’500.

Rapports de fin de projet
La présidente met à la disposition des membres les rapports de fin de projet :
- Rénovation de la maison des personnes âgées de Kasenyi
- Rapport médical de Mr Mirindi Jobogo suite à son opération du cerveau.
- Rapport du projet «Faciliter l’accès à l’hôpital gouvernemental»
L’école enfantine de Kasenyi a fourni les rapports trimestriels pour l’année 2016.
L’école primaire de Kasenyi a également fourni un rapport. 

La séance est levée à 20h15.

Genève, le 10 juin 2017
Lu et approuvé, 
La présidente,
G. Keiser
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