Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle d’ESAD,
9 septembre 2021, 18h30, à Fribourg/Suisse
1. Accueil et bienvenue
Le président salue les 14 personnes et membres présents, les remercie de leur présence et
ouvre la séance. Il salue tout particulièrement Mme Corinne Duc, représentante de FribourgSolidaire et M. Frank Gruber et les remercie de leur présence.
2. Ordre du jour
L’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accueil et bienvenue
Approbation de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière AG du 3 novembre 2020*
Admission/démission de membres
Rapport d’activités et comptes 2020*
Budget 2021**
Rapport des vérificatrices des comptes
Élections:
 Vérification des comptes

9. Divers
L’ordre du jour est approuvé.
3. PV de l’AG du 21 mars 2018
Le PV de l’Assemblée générale du 3 novembre 2020 est approuvé.
4. Admission / démission de membres
Il n’y a ni nouvelle admission ni démission à signaler.
5. Rapport d’activités et comptes 2020
M. Moussa commente oralement quelques points clés du rapport d’activité 2020, une année
d’une part fortement marquée par le coronavirus et la fermeture temporaire de toutes les
écoles en Ethiopie (et aussi de la cantine scolaire d’ESAD).
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D’autre part, malgré la pandémie, les travaux de la mise en place de la deuxième cantine
scolaire à Menbere Tsehay suivent leur cours.
Interpellé par un membre de l’assemblée, M. Moussa profite de l’occasion pour donner un
éclairage sur la situation politique actuelle en Ethiopie, avec le conflit armé, relaté
amplement dans les médias occidentaux. Il déplore le manque d’objectivité d’un grand
nombre de ces articles, trop favorable au TPLF de l’ancien gouvernement autoritaire, qui a
declanché la guerre, ayant refusé d’entrer dans le jeu politique pacifique proposé par Abiy
Ahmed. Les mois à venir seront décisifs - et il est certain que le pays n’a pas besoin d’une
guerre, mais de la stabilité. Pour le moment, notre projet n’est touché que de façon
indirecte, par le taux d’inflation élevé.
Le rapport d’activité 2020 est adopté avec remerciements.
Le caissier Antonio Piller commente les éléments clés des comptes 2020. Le bilan au
31.12.2020 s’élève à CHF 62'024.40. Les recettes se situent à hauteur de CHF 43'004.96 et
des dépenses à CHF 28'875.99, avec un résultat de CHF 14'128.97.
Il remercie toutes les personnes qui ont apporté leur conseil afin d’améliorer la présentation
des comptes. La vice-présidente abonde dans ce même sens et exprime ses remerciements
pour la présentation améliorée des comptes.
6. Budget 2021
M. Moussa commente les documents mis à disposition aux membres de l’assemblée. La
pandémie incite à une certaine prudence quant aux recettes. Le budget prévoit des recettes
de CHF 26'300 et des dépenses ce CHF 25'700.
Le budget 2021 n’appelant pas à d’autres commentaires, il est adopté à l’unanimité.
7. Rapport des vérificatrices des comptes
Madeleine Kobel donne lecture du rapport des vérificatrices des comptes. Il conclut que :
- la comptabilité est tenue avec rigueur et exactitude
- les comptes sont accompagnés de toutes les pièces justificatives nécessaires
- le résultat de bouclement des comptes et l’état de la fortune correspondent à ce qui a été
présenté, soit un résultat positif de CHF 14'128.97et une somme au bilan de CHF 62'024.40
En conséquence, les vérificatrices proposent à l’assemblée générale d’approuver les
comptes de l’exercice 2020, d’en donner décharge au comité et de remercier le caissier pour
son travail. Ce qui est fait à l’unanimité.
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Le président, au nom du comité, adresse ses remerciements et exprime sa gratitude envers
les deux vérificatrices démissionnaires, pour leur fiabilité et leur engagement, dès la création
de notre association. L’assemblée les applaudit chaleureusement.
8. Elections : Vérification des comptes
Le président salue la présence de M. Frank Gruber de Fribourg, comptable de formation,
bénéficiant d’une longue expérience dans le domaine de la comptabilité ou de la vérification
des comptes dans le milieu associatif à Fribourg. C’est avec à l’unanimité et sous les
applaudissements que M. Frank Gruber est élu en tant que vérificateur des comptes pour la
période 2021 et suivants.
9. Divers
A travers une sélection des photos, l’Assemblée prend connaissance de l’organisation du
soutien aux enfants à Silkamba pendant la période de la fermeture de l’école à cause de la
pandémie et de l’état de construction de la deuxième cantine à Menbere Tsehay.
L’assemblée se termine à 19h30 par applaudissements et remerciements.
L’échange se poursuit autour d’un repas éthiopien.

Fribourg, 20 septembre 2021 / K. Karlen
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