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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 FEVRIER 2015
La Présidente ouvre la séance, remercie les personnes présentes et transmet les excuses de Mme Christine
Priotto, maire de Dieulefit, pour son absence
Rapport moral
La présidente retrace le parcours de l’association et sa volonté d’informer sur le génocide des Tutsi. Un
travail toujours aussi important puisqu’on peut voir encore de nos jours sur l’antenne d’une chaine
publique (France 2, le 31janvier 2015) un journaliste qui parle de génocide des Hutu par des Tutsi ! Vingt
après une telle confusion est insupportable et n’est plus admissible. Il faut donc être très vigilant. Marcel
Kabanda, président d’Ibuka France et plusieurs personnalités ont vivement réagi et demandé à la chaine
une rectification.
La présidente remercie nos partenaires locaux : la mairie de Dieulefit, l’association de Beauvallon qui
nous accueille pour nos manifestations, l’association de la Maison Fraternelle qui nous reçoit, Luca qui
met son local à notre disposition pour nos ventes.
Un moment très émouvant pour évoquer le décès en novembre dernier de notre ami Francis Videau.
Présent depuis la création de notre association, il fut notre trésorier jusqu’en 2014 où, se sentant fatigué, il
laisse cette lourde charge à Sylvie. Des photos nous rappellent des moments forts (premier voyage au
Rwanda avec Ezéchias et Naasson) et des moments où sa bonne humeur et son humour nous
enchantaient. Francis et Paulette inséparables dans leur générosité et leur humanité.
Rapport d’activité (avec diaporama)
Ventes
• A Bourdeaux du 9 juillet au 21 août 2014 (mercredi après midi et jeudi matin) à l’initiative de
Sylvie Barnier
• 5 – 6 et 7 décembre chez Luca
Le local que la mairie de Dieulefit nous a attribué aux Eschirous vient d’être aménager par quelques
membres de l’association pour faire des ventes sur place. Jouxtant les « Restos du Cœur », il sera
ouvert 2 jeudis pas mois. A suivre…
31 mai 2014 : 20e Commémoration à la mémoire des victimes du génocide des Tutsi
Dépose de gerbes devant la stèle (place M. Soubeyran et C. Krafft) en présence de Marcel Kabanda,
président d’Ibuka France, Mme Priotto, maire de Dieuledit, M. Philippe Berrard, conseiller général,
Esther Mujawayo, rescapée du génocide, Emmanuel Rugema, Ibuka Lyon, et de nombreux Rwandais de
Lyon notamment.
L’après midi, au Labor le film « Bruxelles-Kigali » a été projeté en présence de la réalisatrice MarieFrance Collard.
Le soir à la Halle un groupe de jeunes Rwandais lyonnais a présenté, en première à Dieulefit, une pièce de
théâtre très émouvante faite de témoignages.
Voyage au Rwanda
Cette année 2014, un voyage a été organisé (8 participants) du 25 juin au 6 juillet.
Au cours de ce voyage, participation à la commémoration à Bisesero, participation à la journée
« umuganda », visite de la Maison de santé à Bisesero, rencontre avec quelques unes de nos filleules,
dépôt de gerbes au Mémorial de Kigali et tourisme…
Vaches
Achat et distribution de 12 vaches à Bisesero pendant le voyage.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier
Présentation du rapport financier par Sylvie Barnier, trésorière qui donne toutes précisions sur les charges
et les produits.

Pour le projet de construction du collège toutes nos démarches pour trouver des partenaires et des
subventions ont été vaines. D’autre part, une nouvelle municipalité doit être mise en place au district de
Karongi, il faut donc attendre de connaitre ses orientations. Ce projet collège est abandonné pour
l’instant. Une demande des Rwandais consiste à créer un atelier de menuiserie qui permettrait de former
des jeunes apprentis. Les fonds dont nous disposons pourraient permettre cette réalisation.
Nous attendons devis et plans.
La cotisation reste à 12€
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Renouvellement du conseil d’administration : sortants Anne-Marie Truc et Simone Dutour qui se
représentent. Françoise Brunier se retire. Nouvelles candidatures : Dominique Bénizeau et Maryse
Tempez qui sont acceptées.
Projets
En avril 2015 : Commémoration avec projection d’un film à la Maison fraternelle
Etude du projet d’un atelier de menuiserie qui viendrait en remplacement du collège
Achat de vaches
Cette assemblée est clôturée par une petite collation.

