AMAHORO-PAIX
Compte rendu de l’Assemblée générale
(Sainte-Hélène, le 18 janvier 2014 à 15h00)

L’assemble générale annuelle d’Amahoro-Paix s’est tenue à Sainte-Hélène le
samedi 18 Janvier 2014, à 15heures.
Domina Delhommeau ouvre la séance en présentant ses vœux aux 16 personnes
présentes à cette réunion.

I Rapport Moral
En 2013, nous avons ciblé principalement l’accompagnement scolaire. La priorité
étant de permettre aux étudiants de terminer leurs études.
Tous nos partenaires insistent : l’important est de finaliser les études en cours,
disent – ils.
Ils nous ont adressé un compte rendu d’utilisations des sommes allouées. Il en
ressort que les frais pour les universitaires sont très élevés.
Reconnaissants, les élèves lycéens ont envoyé des lettres et des photos qui ont
circulé pendant l’A.G.

Au Rwanda
4 correspondantes :
Les cours sont dispensés en anglais.
Quelques établissements enseignent aussi le français, mais il est en perte
de vitesse. De ce fait, la rédaction des lettres est un peu confuse à cause
du mélange des 3 langues !
sous la responsabilité de Sœur Catherine les « ex enfants de la rue »
fabriquent des objets en vannerie et font de la couture pour les filles,
tandis que les garçons font de la mécanique et la menuiserie.
D’autres suivent normalement la scolarité, et s’accrochent malgré le retard.
La communauté s’occupe également d’un groupe d’enfants handicapés de
naissance, physiques ou mentaux. Ils sont une trentaine de 1 à 10 ans
environ.
Le groupe de Byumba suit son cours, ainsi que celui de Nyundo.
Dans leurs lettres, nos correspondantes expriment leur soulagement et leur
reconnaissance d’avoir notre aide encore cette année.
Amahoro-paix – 8, chemin de Cordes – 33480 SAINTE HELENE
Tél : 05 56 58 35 87 - N° SIRET : 491 683 579 00016
Compte rendu AG du 18-01-2014 / Le Bouscat le 06-02-2014

1

Au Burundi
A Bujumbura
Le groupe de Jackie :
Ibrahim, le soudeur, est encouragé. Grâce à son appareil à souder ambulant, il
subvient à sa famille. De même que Janette s’épanouit dans la couture.
Yves a terminé ses études d’infirmier, et attend de décrocher son premier
emploi.
Pacifique doit soutenir sa thèse d’ici quelques mois. Les autres étudiants passent
en classe supérieure, de même que les lycéens, sauf une qui a dû abandonner.
A Gitega
Les jeunes sous la responsabilité de sœur Agathe ne sont pas toujours brillants.
Pas facile d’intégrer l’école après tant de temps passé dans des camps de
déplacés… Un d’eux entre tout de même à l’université. Les autres peinent…
A Ngozi : INAMAPE : un partenaire polyvalent
(Initiative pour les Naissances Maîtrisées et la Promotion de l’Education)

Les Contrats avec les familles continuent. En plus de l’élevage des chèvres, les
familles rêvent de se procurer une vache communautaire.
Les élèves poursuivent leur scolarité (primaire, lycée, université). Tous ont réussi
le passage en classe supérieure.
Pour entrer au collège, il faut réussir le concours national. Ceux qui sont au
secondaire doivent s’acquitter chaque année du « minerval ». Somme que n’ont
pas ces familles pauvres. L’allocation d’Amahoro-Paix a surtout servi à cela.
Un effort particulier a été fait en faveur des Batwa, les jeunes pygmées
scolarisés, dont les parents sont adhérents à INAMAPE.
Apiculture : fonctionne de façon autonome.
Le miel récolté est vendu à un grossiste qui se charge du conditionnement et de
la commercialisation.
Isaïe, l’instituteur de Gitwe.
En réponse à sa demande exprimée dans le témoignage de la jeune Chloé,
Amahoro lui offre un synthétiseur acheté d’occasion. Isaïe aime la musique et
transmet sa passion à ses élèves. L’instrument accompagnera la chorale qu’il a
créée, et qui anime les messes dans sa paroisse, et les fêtes sur les collines.
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II Rapport financier
La cotisation pour l’année 2014 reste à 20 euros.
Une carte d’adhésion sera adressée aux adhérents à jour de cotisation.
Rappelons que les cotisations permettent d’assurer les frais de fonctionnement,
tandis que les dons sont destinés principalement à couvrir les frais scolaires,
ainsi qu’aux projets de développement solidaires.
Cette année, les donateurs sont restés fidèles, et leur nombre stable.
Les rapports moral et financier ont été adoptés à l’unanimité.
Les adhérents n’ayant pas pu participer avaient envoyé leurs pouvoirs.

III Renouvellement du bureau
Nous avons ensuite procédé au renouvellement du bureau. L’équipe a été
reconduite à l’unanimité des voix présentes et représentées.
Liliane Gerbaud, la secrétaire adjointe, ne désirait pas se représenter. Julia
Buscato a été élue à ce poste.
Léa Royant et Nicolas Triaulaire ont été élus : chargés de communication.
Ces trois jeunes déjà actifs dans l’association rejoignent le bureau.

IV Questions diverses
Nous avons discuté de la clarification des adhérents et des donateurs.
Désormais, cela sera spécifié en fonction des aspirations des membres
adhérents ou donateurs.
Une question sur l’apiculture. Maryse Umugwaneza de la société Food Quality
Service de Kigali avait offert ses services pour aider au conditionnement du miel.
Y a-t-il eu une suite ?
Le contact a eu lieu. Mais il s’avère que cette société propose des moyens trop
élaborés pour une apiculture encore rudimentaire…

V Manifestations
Un concert musical sera donné à l’église de Ste Hélène, le samedi 24 Mai à
20h30, avec la participation des chorales Mary Sol de Carcans, et Chœur et
Musique du Haillan, sous la direction du Chef Henri Bouffies.
La foire Ste Croix à Sainte Hélène, le W.E. du 20 au 21 septembre2014.
L’occasion de rencontrer un grand nombre de personnes habitant St Hélène et
ses environs, souvent désireux d’avoir des informations sur les activités de
l’association.
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Le dépliant d’Amahoro sera joint au compte rendu de l’A.G. Il serait souhaitable
de nous retourner le bulletin d’adhésion dûment rempli afin de clarifier
donateurs et adhérents.
Domina Delhommeau et les membres du bureau remercient les personnes
présentes à cette Assemblée Générale, ainsi que tous les adhérents et donateurs
représentés.
L’ordre du jour étant épuisé, nous terminons cette Assemblée Générale dans une
appréciable convivialité et procédons au partage de biscuits, accompagné par le
bon thé et café du Burundi.

Domina Delhommeau
Présidente

Michèle Piron
Secrétaire
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