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Chers amis, 
 
Voici un nouveau bulletin pour vous parler de notre assemblée générale et raclette 
de soutien 2006. 
 
Nous nous sommes donc à nouveau réunis le 19.11 pour une assemblée générale 
et pour faire le point après notre action d’été. 
 
L’assemblée générale a été l’occasion de réélire à l’unanimité le comité actuel que 
nous remercions du fond du coeur pour l’excellent travail effectué en 2006. 
 

Ordre du jour
Présentation du comité
Président : Alfred Flückiger
Secrétaire: Jean-Christophe Lüthi
Trésorière: Gladys N’Deurbelaou
Membres:   Evelyne Flückiger

Anna Ruegg
Claire-Lise Devanthéry
Lucien Imhof
Nancy Perrottet
Cédric Chatelain

Remarques, vote …

 
 
Nous avons aussi voté à l’unanimité une modification des statuts qui a pour effet 
d’aligner notre exercice comptable sur l’année civile. En effet, lors de notre 
constitution, nous avions choisi un exercice comptable décalé qui se terminait à 
l’été, ceci pour faire notre assemblée générale en automne. Les complications 
induites par cet exercice nous ont amené à le ramener à une version plus 
traditionnelle. 
 
La conséquence est que notre assemblée générale aura désormais lieu au 
printemps avec le souper africain. 
 
Vous pouvez d’ailleurs noter la date du 12 mai 2007 pour le prochain souper de 
soutien et assemblée générale. 
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Un petit bilan comptable de l’année a été aussi présenté, il est incomplet car 
l’année n’est pas terminée et nous attendons encore quelques recettes, 
notamment à l’occasion du marché de noël de Rolle où nous aurons un stand les 
1,2 et 3 décembre dans le château de Rolle. Venez nous y rencontrer ! 
 
Ce bilan provisoire a mis tout de même en évidence quelques points intéressants :  
 

Ordre du jour
Bilan comptable

26'667.50Total

6'600.00Parrainages

4'027.50Recettes évènements

7'300.00Dons entreprises (sponsors)

7'520.00Dons privés

1'220.00Cotisations

RecettesVentilation

27'205.10Total

2'743.90Frais de fonctionnement association

8'026.00Matériel, construction, fournitures

2'000.00Frais des évènements

6'600.00Parrainages

7'835.20Salaires

DépensesVentilation

2'173.75Report 2006

2'711.35Reports 2005

-537.60Résultat 2006

 
 

Ordre du jour
Bilan comptable, constats

Dépenses légèrement supérieures aux 
recettes en 2006 (mais l’année n’est pas 
finie)
Dons privés pratiquement égaux aux dons 
des sponsors
Frais de fonctionnement inhabituellement 
élevés cette année (10%) à cause du 
déplacement imprévu d’Evelyne qui a 
occasionné des frais supplémentaires. Part 
usuelle des frais de fonctionnement environ 
3 à 4%
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Ordre du jour
Bilan comptable, constats

Gros poste budgétaire sur les salaires 
(infirmière + aides + coordinateur + 
enseignants)
Total des recettes environ 27’000.-, notre 
dossier de sponsoring pour le dispensaire 
prévoit un coût annuel de plus de 30’000.-
même si l’on tourne « à l’économie », il va 
falloir faire des sacrifices et trouver de 
nouveaux sponsors
Le parrainage a pris de l’ampleur avec les 10 
orphelins ARES

 
 
Au vu de l’ampleur de nos besoins et de la modicité de nos moyens, nous avons 
décidé de suspendre tous les projets à part les parrainages et le dispensaire, 
jusqu’à ce que nous ayons suffisamment de moyens pour reprendre les autres 
actions. 
 
La fin de l’année pourrait amener de nouvelles recettes, nous avons des contacts 
avec des sponsors potentiels qui pourraient déboucher sur des aides très 
intéressantes et nous permettre ainsi d’envisager 2007 avec plus de sérénité. 
 
Nous vous tiendrons évidemment au courant. 
 
Outre ces aspects formels, l’assemblée a aussi été l’occasion de recevoir les 
témoignages de Gladys, Evelyne et Jean-Christophe par rapport à leur vécu sur 
place cet été. Les membres présents ne regretteront pas ce passage riche en 
émotions. 
 
La suite de la journée s’est écoulée sous les meilleures auspices avec une 
excellente raclette préparée par notre équipe de choc et servie par Marc, Matthieu 
et Alfred que nous remercions à nouveau pour leur aide. 
 
La boutique africaine était présente et animée par Gladys (merci encore) et le bar 
tenu par Cédric que nous remercions aussi. 
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Les repas et l’artisanat africain nous ont rapporté 1’145.- 
Le bar quant à lui a rapporté 255.- 
 
Nous avons donc fait une recette de 1'400.- 
 
Nos frais ont été de 150.- pour la salle, 400.- pour les achats, ce qui fait un bénéfice 
net pour l’événement de 950.- remis en caisse. 
 
C’est un bénéfice inférieur à celui des évènements précédents, nous n’avons pas 
été très nombreux cette fois. 
 
 
Les actions à venir en cette fin d’année sont les suivantes : 

- Marché de noël de Rolle les 1,2 et 3 décembre au château de Rolle 
- Contacts avec deux sponsors potentiels pour le budget 2007 
- Suivi du dispensaire avec notamment la reconnaissance du diplôme 

d’infirmière de notre responsable afin de remplir nos obligations vis à vis 
du ministère de la santé 

- Bilan annuel pour les enfants parrainés avant les grandes vacances de 
noël 

 
Nous prenons aussi congé du coordinateur de KhaLuSIBwa, Bernard (connu pour 
certains d’entre nous sous le nom de Ben) qui nous laisse pour privilégier sa carrière 
professionnelle. Sans sa contribution efficace et son engagement, bien des projets 
n’auraient pas pu se faire, nous le remercions donc de tout cœur de nous avoir 
offert son temps et lui souhaitons bon vent pour la suite. 
 
 
L’année 2006 a été très chargée mais nous avons une fois de plus pu faire la 
différence dans la vie des hommes, femmes, mais surtout des enfants de 
Khachonge. Nous sommes actuellement dans une situation financière difficile mais 
nous avons confiance dans nos anges gardiens et savons que nous trouverons des 
solutions pour continuer en 2007 ce que nous entreprenons ensemble depuis 
plusieurs années. 
 
Il est dommage que nous n’ayons pas tous pu vivre sur place la joie de ces 
orphelins lorsqu’ils ont reçu les premiers effets vraiment à eux et lorsqu’ils ont reçu ce 
privilège d’entrer dans cette école où leur seule préoccupation sera de construire 
leur avenir. Nous essayons de vous faire passer un peu de cette joie au travers de 
nos rencontres et des documents que nous publions, car c’est vous qui êtes à la 
source de tous ces petits miracles. 
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Merci encore une fois d’avoir passé cette année avec nous, de nous avoir 
renouvelé votre confiance et de continuer à nous permettre d’apporter cette 
goutte d’eau à la mer que représente notre aide à Khachonge. 
 
Passez de bonnes fêtes de noël et de fin d’année, nous vous souhaitons à tous et 
à toutes une très heureuse année 2007 et sommes impatients de vous retrouver 
pour la suite de nos aventures. 
 
 
 
 
Je conclurai sur une citation : 
 

Un homme n’est jamais si grand que lorsqu’il est à genoux pour 
aider un enfant. 
 
Pythagore 
 

 
 
 
 
 
Pour l’association Help-Khachonge  
 
Le président    

  
 
 
http://www.help-khachonge.org 
 


