
 

 

PV Assemblée Générale JATUR 

Suivis et bilans des projets 

27 janvier 2021 

Visio-conférence 
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Ordre du jour 

1. Approbation du PV de l’AG du 24 janvier 2020 

2. Rapport d’activité et suivis des projets 2020 

3. Liens avec IAS 

4. Comptes 2020 

5. Rapport des vérificatrices des comptes 

6. Décharge au comité 

7. Election du comité : 
   Président-e et vice-président-e 

   Secrétaire 

   Trésorier 

   Coordinateur projets et suivis Burkina-Faso 

8. Budget 2021 

9. Divers 

 



Membres présents : Yann Saxod, Thibault Frey, Sara Vasquez, Judith Perrottet, Fanchette Kunz, 

Marie-Claude Ackermann, Solène Castellano 

Membre excusé : Bilal Ramadan 

1. Approbation du PV de l’AG du 24 janvier 2020 
Avant de passer à l’approbation du PV, Judith propose de d’abord passer au point 3 concernant IAS. 

Le PV est approuvé à l’unanimité sous réserve des modifications mentionnées au point 3. 

3. Liens avec IAS  
Bilal ne pouvant se rendre à l’AG suite à une hospitalisation (AVC), il a fait part par téléphone à la 

présidente avant l’Assemblée Générale des propositions suivantes : 

 Le PV de l’AG de 2019 sera modifié en retirant le fait que IAS a été déloyal envers JATUR. 

 Le PV de l’AG de 2020 qui mentionne les échanges avec Boureima sera aussi modifié, ce 
passage sera retiré. 

 Par la suite IAS sera contacté afin d’être informée de ces décisions et il leur sera demandé de 
rendre le solde reçu par JATUR. 

 
Ces décisions ont été prises sous le motif que Bilal souhaite que le nouveau comité puisse continuer 

la gestion de JATUR sur de bonnes bases. 

Au vu de la teneur des derniers échanges avec IAS, le comité décide de mettre fin à son partenariat 

avec IAS et lui demandera de lui rendre les soldes en sa possession concernant le château d’eau et 

les installations solaires. C’est JATUR qui a récolté les fonds et qui a mandaté IAS. C’est sa 

responsabilité que de garantir le succès de ce projet qu’elle suit depuis 2015 et qu’elle continuera de 

soutenir. 

Les modifications proposées et les décisions sont approuvées à l’unanimité. 

 

2. Rapport d’activité et suivis des projets 2020  
Au sein du comité : 

Cette année, aucun événement ou vente n’a pu être organisés suite aux mesures sanitaires. Sara 

Vazquez a rejoint l’association et a commencé le site web ainsi que Jean-Philippe qui a été mobilisé 

pour mettre en place les maquettes de Sara.  

Enfin, Thibault a finalisé sa formation pour tenir la comptabilité de l’association. 

Suivis des projets : 
Un bilan complet est en cours de rédaction par le responsable des voyages suite à sa visite sur site en janvier 21. Il sera 

disponible sur notre site et transmis à tous nos donateurs. 

En résumé : 

CYRE : 

La maison d’accueil est en cours de finalisation. Elle sera opérationnelle en mars. Comme prévu, le 

partenariat JATUR-CYRE a pris fin en début d’année. Nous avons reçu une lettre du secrétaire 

général, Monsieur Ouali, ainsi que du président de la CYRE, Monsieur Damiba, qui nous remercie de 

ces 4 années de collaboration. Tous les objectifs ont été atteints. Les femmes et les enfants de la 

coopérative peuvent à présent bénéficier de jardins ainsi que d’une ferme apicole. Bien que les 

voyages n’étaient plus possibles suite à la situation instable dans la région de Fada N’Gourma, la 

collaboration a pu suivre son cours et a été menée à terme. 



Crédit Débit

Compte CCP au 31 décembre 2019 4 245,44 

Caisse 1 338,00 

Total avoir au 31 décembre 2019 5 583,44 

1 Frais de fonctionnement 2 892,30 

Cotisations 400,00 

Inscriptions voyages (voyage annulé) 0,00 

Sous/totaux 400,00 2 892,30 

Sous-Solde 1 2 492,30 

2 Investissements et Ventes 2 380,20 

Vente produits 1 536,40 

Sous/totaux 1 536,40 2 380,20 

Sous-Solde 2 843,80 

3 Projets 2020

Suivi des projest janvier 2020 1 959,20 

Dons récoltés en 2020 37 670,00 

Dossier 2020 689,55 

Projet AMR 6 116,40 

Participation AMR 1 090,00 

Projet Koankin 4 278,15 

Projet CYRE 22 864,40 

Mémorial Thomas Sankara 993,65 

Sous/totaux 38 760,00 36 901,35 

Sous-Solde 3 1 858,65 

Totaux 1 2 3 7 442,09 3 336,10 

Balance 4 105,99 

CCP au 31.12.20 940,76 

En caisse au 31.12.20 3 165,23 

BILAN  

Actif Passif

4 245,44

1 338,00

-1 477,45

940,76

3 165,23

4 105,99 4 105,99Bilan annuel

 JATUR exercice 2020

Solde Compte Postfinance en début d'année - Report 19

Solde caisse 31.12.2019

Résultat annuel 2020

Solde Compte Postfinance au 31.12.20

Solde en caisse 31.12.20

Coopérative des Femmes de Koankin : 

Les réparations de la pompe et du château d’eau ont pu être effectuées lors du passage de Bilal au 

Burkina au début du mois de janvier 2021. 

De plus, un jeune ingénieur agronome est arrivé depuis peu sur le terrain, demandant s’il peut 

utiliser une des serres pour planter des fraises, ce qui a été accepté. Sa présence auprès de la 

Coopérative donne aux femmes une opportunité de formation pour exploiter au mieux les terres. 

AMR : 

Le rapport d’activité de l’AMR a été présenté lors de l’AG. 50 femmes ont été parrainées cette année 

avec l’aide des fonds octroyés par la Commune de Plan-Les-Ouates. Les femmes ont pu tirer profit de 

leurs activités génératrices de revenus. Le rapport a été envoyé aux membres présents intéressés. 

JATUR souhaite maintenir son soutien à l’AMR et présentera ses projets au point 8 concernant le 

budget 2021. 

Mémorial Thomas Sankara 

Les fonds récoltés par JATUR ont été remis au trésorier du Mémorial soit : 1'000.-frs 

 

4. Comptes 2020  
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5. Rapport des vérificatrices des Comptes 2020 

 
6. Décharge au comité 
La décharge au comité trésorier 2020 est approuvée à l’unanimité. 

7. Élection du nouveau comité 
Se présentent pour l’année 2021 aux fonctions suivantes : 

Au comité : 

Présidente et vice-présidente : Judith Perrottet et Solène Castellano 

Secrétaire: Yann Saxod 

Trésorier: Thibault Frey 

Chargée de communication : Sara Vazquez    

Coordinateur projets et suivis Burkina-Faso : Bilal Ramadan 

 



Bilal ayant pour contrat de former le comité jusqu’en 2021, il se retire à présent du comité JATUR et  

est nommé comme coordinateur chargé du suivi des projets au Burkina.  

Le comité le remercie pour ces années de formation et approuve sa fonction de coordinateur. 

 

L’élection du nouveau comité est approuvée à l’unanimité. 

 

8. Budget 2021 

 

 
 

Deux budgets sont présentés pour 2021. 

 

 Madagascar : Cette année 2021, JATUR sera en partenariat avec l’association AKAMASOA à 
Antanarivo, à Madagascar. Il s’agit d’un projet du Père Pedro, qui a créé un village pour les 
familles et les personnes les plus vulnérables de la capitale afin de leur donner un logement, 
une éducation et une réinsertion professionnelle et qu’elles puissent retrouver une dignité. 
Le groupe partira de fin juillet à mi-août 2021 pour installer des kits solaires sur 200 maisons 
habitées mais sans raccordements électriques. 

 

1 Frais administratifs et suivi du projet Crédit Débit

Réalisation des dossiers et frais postaux 2 500,00 

2 Achat des kits solaires

500 kits solaires à 80.-frs 40 000,00 

3 Transport et frais de douanes 

Frais de transport  2 500,00 

Frais de douane (12%) 4 800,00 

4 Frais complémentaires  et restitution

Réalisation d'un film et impression de DVD 3 000,00 

Investissements: produits artisanaux et épices 2 000,00 

Soirée de restitution en automne 1 000,00 

Etat récolte des fonds

Fonds propres 2 000,00 

Ventes produits 3 000,00 

Participation du groupe (20 x 100.-) 2 000,00 

Totaux finaux 7 000,00 55 800,00 

Solde à trouver

Budget projet Madagascar 2021

48 800,00 

1 Frais administratifs et suivi du projet Crédit Débit

Réalisation des dossiers et frais postaux 2 500,00 

2 Achat des kits solaires

500 kits solaires à 80.-frs 40 000,00 

3 Transport et frais de douanes 

Frais de transport  2 500,00 

Frais de douane (12%) 4 800,00 

5 Poursuites des projets au Burkina

Koankin école primaire 3 classes avec équipement 33 000,00 

Soutien de M. Appolinaire Campaoré 16 500,00 

AMR 50 parainages 7 000,00 

Participation AMR 2 000,00 

AMR consrruction d'un dépôt se marchandises 7 500,00 

4 Frais complémentaires  et restitution

Réalisation d'un film et impression de DVD 3 000,00 

Investissements: produits artisanaux et épices 2 000,00 

Soirée de restitution en automne 1 000,00 

5

Etat récolte des fonds

Fonds propres 2 000,00 

Ventes produits 3 000,00 

Participation du groupe (20 x 100.-) 2 000,00 

Totaux finaux 25 500,00 103 300,00 

Solde à trouver

Budget projets Madagascar  et Burkina2021

77 800,00 



 Burkina : Les projets à terminer au Burkina sont la construction de 3 classes avec équipement 
à Koankin, un don d’Apollinaire de 16’500CHF est prévu. Sa contribution représente 50% du 
projet.  
 
Concernant l’AMR, une chambre froide qui permet de différer les ventes des produits est 
demandée, valeur estimée à 10'000 CHF. Nous souhaiterions poursuivre le microfinancement 
pour 50 nouvelles femmes. Une demande particulière sera adressée à la Commune de Plan-
les-Ouates. 

 

9. Divers 
Les inscriptions pour le voyage à Madagascar sont toujours ouvertes et partent pour le moment 

Thibault et Judith. Une personne en plus s’est inscrite à l’heure actuelle. Le comité relève la difficulté 

de trouver des participants au vu de la situation sanitaire actuelle. La présidente termine en disant 

que les frais seront remboursés si le voyage venait à être annulé. 

 

La présidente clôt l’Assemblée Générale à 19h55. 

       

 

 Judith Perrottet    Solène Castellano    Thibault Frey 

 Présidente    Co présidente    Trésorier 

 

 


