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 Procès-verbal de l’Assemblée Générale de 
l’association Enfants-Kara (EK) du 30 janvier 2020 

 
 
 

Lieu : Restaurant Le Milan, bd de Grancy 54, 1006 Lausanne. 
 
Personnes présentes :  
- le comité :  
la présidente et fondatrice, Rose BALMER (RB) 
le fondateur et trésorier Claude BALMER (CB)  
le vice-président, Pierre-Alain STEFFEN (Sam) 
Bertrand MONNOT (BM), vérificateur des comptes 
Anouche ZELLER (AZ), secrétaire 
Irene RAYMAKERS (IR), secrétaire 
 
- ainsi que 
Bernard PIEGAY, Nano DEVRIES et Juergen ORTHMANN, membres 
 
Excusés : divers membres par courriel, téléphone ou contact direct. 
Denis POISAT (DP) fondateur et membre du comité 
Olivier SEURET (OS), membre du comité 
 

Ouverture de la séance à 20h15 
PV pris par IR. 
 

1. Accueil. Acceptation du PV de l’AG 2019 
Remerciements de la présidente aux personnes présentes. 
Acceptation à l’unanimité du PV de l’AG 2019, sans commentaires. 

 

2. Rapport d’activité 2019 
CB explique la situation des foyers (l’Espérance, Ste Marguerite et Caredo) et création 
d’Enfants-Kara Togo. L’idée est de sortir d’un certain attentisme et de créer le réflexe de 
faire rentrer un peu d’argent.  
Banque Atlantique : il est difficile de faire des transferts entre la Suisse et  le Togo. Ce 
compte sera soldé prochainement. 
Ide : EK ne fait pas de parrainage. 
Pour plus de détails, se référer au rapport de la visite au Togo d’août 2019, qui se trouve 
sur la dropbox. 
 

3. Rapport des comptes 2019 & budget 2019 

Comptabilité 2019 : le budget est accepté à l’unanimité.  
Le bénéfice s’élève à près de 12'000 CHF. Un bénéfice élevé car le comité a décidé de 
bloquer les investissements prévus pour le foyer de l’Espérance. 

Résumé comptabilité  2019 

 Entrées  

Versements direct 
Banque Atlantique 

3’650.00 
(2’000’000’00 CFA) 

Frais CCP 75.00 

Frais timbres 161.50 

Autres frais 276.80 

Bénéfice 11’829.70 

 15’993.00 

 



2/3 EK : PV AG EK 2016-01-28 / CB 

 
 
Sorties 

Cotisations 16’215.00 

Dons 750.00 

Intérêts 0.00 

Marché de Noël -1’304.00 

Repas soutien 332.00 

Pertes 0.00 

 15’993.00 
 
 

L’année 2019 se solde par un bénéfice de 15'993 CHF.   
 
Remarques : 

 Les cotisations et les dons restent assez stables, année après année, environ 16'215 
CHF. 

 Le marché de Noël rapporte environ 2’000 Frs par an. 

 Après la visite faite au foyer de l’Espérance, il a été décidé de bloquer tout paiement tant 
que le foyer ne modifie pas sa structure, avec une comptabilité solide. Cela explique le 
bénéfice. 

 
4. Présentation du budget 2020 

Budget 2020 

Sorties 

Caredo (1000.- x 12) 12’000.00 

Caredo triporteur + fabrication savon 1’500.00 

Caredo début clôture 2’000.00 

Foyer Espérance kits fin d’étude 5’400.00 

Foyer Espérance salaire administrateur 1’000.00 

Foyer Espérance début électrification 6’000.00 

Frais de timbres 500.00 

Frais CCP 100.00 

Autres frais 200.00 

Total 28’700.00 

 
Entrées 

Cotisations 9’000.00 

Dons 1’000.00 

Pôle Sud 2’000.00 

Total 12’000.00 
 

Perte prévue: Frs 16’700.00 
 
 

5. Rapport, décharge et élection du vérificateur des comptes 
Bertrand Monnot lit son rapport, annexé à ce document, qui est accepté à l’unanimité. La 
décharge du comité et des vérificateurs est également acceptée à l’unanimité. 
L’assemblée élit et remercie BM comme vérificateur pour 2021. 
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6. Foyer CAREDO  
Caredo va recevoir 1000 CHF/mois pour subvenir aux besoins du foyer (nourriture, frais 
scolaires, habits…) 

       Une aide financière est apportée pour la construction d’une clôture. 
  EK Togo souhaite donner les moyens pour les amener à l’autonomie. Le projet de la 

fabrication de savon est soutenu. (formation, achats de fournitures locales de base et d’un 
triporteur). 

 
7. Divers  
M. PIEGAY exprime son admiration pour EK. Il affectionne l’idée de donner l’autonomie aux 
africains. 
M. DEVRIES explique comment il a été amené à découvrir EK et nous partage sa satisfaction 
de soutenir EK. Il souhaite avoir une comptabilité et un budget provisoires en version papier 
lors des AG afin de pouvoir suivre plus facilement les montants articulés.   

 
Levée de l’ASSEMBLEE GENERALE à 21h50. 
 


