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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 

La séance a lieu au domicile de l’Association Rose des Sables  

Av. du Petit-Lancy 31 – 1213 Petit-Lancy 

  30 décembre 2020  | Réunion déclarée ouverte par Daniel Ribbi 

En présence de 

Daniel Ribbi, Président de séance 

Sanae Abarkha, Vice-présidente et trésorière 

Dragana Perencevic, Vérificatrice aux comptes 

Josiane Ribbi – Vérificatrice aux comptes 

 

L’assemblée générale ordinaire est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant : 

Ordre du jour 

1) Rapport d’activité 2020  

2) Comptabilité 2020 

3) Rapport des vérificateurs aux comptes 

4) Décharge au comité, à la trésorière (approbation des comptes 2020) 

5) Election du comité  

6) Projets 2021 

7) Divers 

 

Annexes incluses dans le PV de l’Assemblée Générale :  

 

- Comptes et bilan de l’exercice 2020 

- Rapport des vérificatrices des comptes 

- Budget 2021 
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Le Président de séance aborde successivement les questions figurant à l’ordre du jour.s 

1) Rapport d’activité 2020 

Les projets à l’origine de la constitution de l’Association ont démarré dans un contexte extraordinaire de 

pandémie mondiale et de potentielle crise économique sans précédent.  

Les dossiers de présentation du projet à Kombissiri au Burkina Faso « CSPS 2020 Kombissiri » ont été expédié 

aux donateurs potentiels le 16 février 2020, soit en plein démarrage des premières mesures sanitaires en 

Europe et un mois exactement avant le confinement prononcé en Suisse.  

 

Un contexte particulièrement austère à une demande de soutien financier pour notre projet.  

 

La course du Marathon des Sables dont Rose des Sables s’est associée a été reportée au mois de septembre 

2020 puis à nouveau reportée au mois d’avril 2021 et sera certainement reportée en automne 2021.  

 

Malgré cette situation, nous avons pu compter sur le soutien de plusieurs communes genevoises et quelques 

entreprises dans le privé ainsi que des particuliers.  

 

Nos plus sincères remerciements à ces donateurs qui nous ont permis de démarrer la première étape de notre 

projet et en nous permettant de donner notre feu vert pour les travaux de rénovation de l’ensemble des 

bâtiments du Centre de Santé de Kombissiri.  

 

Nous avons donc pu développer les activités suivantes durant toute l’année 2020 :  

➢ le comité s’est réuni en moyenne deux fois par mois, 

➢ le site www.rosedessables.ch a été créé 

➢ Une page Facebook et Instagram sont mises à jour très régulièrement et compte déjà près de 170 

membres 

➢ 47 Communes ont été sollicitées en février 2020. 26 ont répondu dont 12 ont soutenu notre projet 

➢ Plus de 150 dossiers de demandes de fonds ont été envoyés pour obtenir un soutien pour notre projet 

à Kombissiri au Burkina Faso.  

➢ Une analyse détaillée des travaux de rénovation a été effectuée avec notre partenaire local ATM 

➢ Afin de soutenir la région dans le contexte particulier de pandémie, notre association a donné son 

accord pour la réalisation de 55 lave-mains 

➢ Le feu vert pour le démarrage des travaux de rénovation de tous les bâtiments a été donné le 3.12.2020 

➢ Notre association a récolté près de 1'000 kg de vêtements en faveur de nos associations partenaires à 

Kombissiri au Burkina Faso et dans l’Atlas marocain. 

➢ Un accord a été trouvé afin qu’environ 500 kg de vêtements chauds soient expédiés au Maroc dès que 

les transports seront à nouveau autorisés.  

 

http://www.rosedessables.ch/
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Les objectifs 2019 prévoyaient que le projet CSPS Kombissiri 2020 devait se terminer fin 2020, début 2021.  

Ce rapport d’activité démontre que les objectifs fixés en 2019 n’ont pas pu être réaliser dans les délais en 

raison de la situation sanitaire mondiale.  

Néanmoins et étant donné ce contexte extrême, le comité de l’Association Rose des Sables est très heureux et 

satisfait des activités qui ont tout de même pu être déployée durant cette année 2020.  

Ces activités nous permettront certainement de finaliser ce projet courant 2021 voire début 2022 au plus tard.  

Un compte-rendu des activités 2020 ainsi que les budgets 2021 seront préparés et expédiés courant mars 2021.  

 

 

2) Comptabilité 2020 

La trésorière présente les comptes de l’exercice 2020. Le total du bilan s’élève à CHF 26'118.95 et le compte 

de résultat fait état d’un bénéfice de CHF 26'118.95. 

La totalité des bénéfices sont reportés sur l’année 2021 et seront utilisés intégralement pour finaliser la 

rénovation des bâtiments du projet CSPS Kombissiri 2020. 

3) Rapport des vérificateurs aux comptes 

Lecture du rapport des vérificatrices aux comptes, Dragana Perencevic et Josiane Ribbi.  

4) Décharge au comité et à la Trésorière 

Le rapport d’activité et les comptes sont approuvés. Décharge est donnée au comité et à la trésorière. 

5) Election du comité 

Sont élus :  

Président    :   Daniel Ribbi, à Lancy 

Trésorière et vice-présidente :   Sanae Abarkha à Lancy 

Vérificatrice aux comptes :    Dragana Perencevic à Genève 

Vérificatrice aux comptes :    Josiane Ribbi au Grand-Lancy 
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6) Projets 2021  

Le comité décide de confirmer les projets 2021 et budgets 2021 suivants :  

 

- Fin des travaux de rénovation à Kombissiri (Projet CSPS Kombissiri 2020) 

- Construction d’une adduction d’eau solaire  

- Raccord de l’adduction d’eau aux différents bâtiments rénovés  

(en collaboration avec l’Association IAS) 

- Installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments rénovés  

(en collaboration avec l’Association IAS) 

- Achat ou mise à disposition de la part d’établissement médicaux (cliniques, hôpitaux) du matériel et 

équipement en faveur du CSPS à Kombissiri 

- Acheminement de vêtements, matériel scolaire, jouets, équipement en faveur du CSPS par avion ou 

par container maritime (Burkina Faso) 

- Acheminement de vêtements et autres matériels scolaires, jouets pour enfants, au Maroc 

 

Divers 

- Le montant des cotisations des membres est maintenu à CHF 30.00.  

- Malgré la situation économique tendue, les frais de fonctionnement de Rose des Sables restent 

totalement pris en charge par les cotisations des membres et la participation financière du comité. 

Nous garantissons ainsi le maintien de l’objet de notre association consistant à ce que la totalité des 

dons servent exclusivement au projet que nous soutenons.  

 

Prochaine réunion 

Le prochaine assemblée aura lieu en novembre ou décembre 2021.  

L’assemblée est levée à 21h30. 
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Annexe 1   

Bilan comptable exercice 2020 

 

 

COMPTE DE RESULTAT (en CHF)
Entrées Sorties 01.01.2020 31.12.2020 Année 2020

Comptes de fonctionnement de l'Association

1.1 0.00

1.1.0 Cotisations des membres 1 000.00  

1.2 Total recettes 1 000.00

1.2.0 250.00

1.2.1 425.00

1.2.2 193.00

1.2.3 0.00

1.2.4 132.00

1.2.5 0.00

1.2.6 0.00

1.2.7 0.00

1.2.8 0.00

1.2.9 0.00

1.2.10 0.00

1 000.00

0.00

0.00

Comptes des projets Entrées Sorties 01.01.2020 31.12.2020 Année 2020

11.1 0.00

11.2 Dons publics - Canton - Ville - Communes 36 100.00

11.3 Dons Entreprises privées 5 648.00

11.5 Dons Particuliers 300.00

Total recettes 42 048.00

11.5 12 598.25

11.6 Paiement 55 Lave-mains - Lutte contre le Covid 2 736.25

11.7 594.55

Total dépenses 15 929.05

26 118.95

26 118.95

Total final 43 048.00 16 929.05 0.00 26 118.95 26 118.95

Entrées Sorties 01.01.2020 31.12.2020 Année 2020

BILAN  

Actif Passif

0.00

26 118.95

26 118.95

0.00

0.00

26 118.95 26 118.95

Créancier 

Résultat annuel 

Paiement phase 1 - Rénovation des bâtiments Centre Jeune et Maternité

Solde Compte Postfinance en début d'année - Report à nouveau

Solde Compte Postfinance en fin d'année 

Résultat annuel 2020

Résultat annuel (à reporter pour le paiement de la Phase 2 et 3 - Rénovation des bâtiments du CSPS)

Cotisation Associations partenaires

loyer Cave et Boîte aux lettres

Divers

Location de salles

Solde caisse

Bilan comptable de l'Association Rose des Sables pour l'année civile 2020

Fonds au 31.12.2020

frais postaux (Timbres)

hébergement et site internet

Total dépenses

Impression des dossiers de présentation - Levée de fonds

Frais bancaires - CCP

Burkina Faso, CSPS Kombissiri 2020
Fonds (solde Postfinance) au 1.1.2020

Assurances

salaires

Résultat annuel

Fonds propres au 31.12.2020

Fonds propre (solde Postfinance) au 1.1.2020

Matériel de bureau

impôts
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Annexe 2 

Rapport des réviseurs  

A l'attention de l'assemblée générale de Rose des Sables 

 

En notre qualité de réviseur des comptes, nous avons vérifié les comptes annuels de l'Association Rose des 
Sables pour l'exercice comptable 2020. 

Le total du bilan s'élève à CHF 26'118.95 et le compte de résultat fait état d'un bénéfice de CHF 26'118.95. 

Le bénéfice 2020 sera intégralement utilisé dans le cadre des travaux de rénovation actuellement en cours 

à Kombissiri (Phase 2 et 3). 

Notre révision a été effectuée sur la base du bilan au 31.12.2020 approuvé par l'assemblée générale. 

Nous avons contrôlé les comptes annuels en procédant à des examens par sondage et à des analyses. Le 
bilan et le compte de résultat concordent avec la comptabilité. 

 

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi et aux statuts. 

 

Nous recommandons à l'assemblée générale d'approuver les présents comptes annuels 2020 

 

 

 

Genève, le 30 décembre 2020 

 

 

 

   

 

Dragana Perencevic    Josiane Ribbi 

Vérificatrice aux comptes   Vérificatrice aux comptes 
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Annexe 3 

Budget 2021 

 

 

         

Daniel Ribbi     Sanae Abarkha 

Président     Trésorière  

BUDGET 2021 - PREVISION COMPTE DE RESULTAT - (en CHF)
Entrées Sorties 01.01.2021 31.12.2021 Année 2021

Comptes de fonctionnement de l'Association

1.1 0.00

1.1.0 Cotisations 1 000.00  

1.1.1 Bouclement Postifinance (intérêts - frais) 0.00

Total recettes 1 000.00

1.2.0 250.00

1.2.1 250.00

1.2.2 200.00

1.2.3 0.00

1.2.4 200.00

1.2.5 0.00

1.2.6 0.00

1.2.7 100.00

1.2.8 0.00

1.2.9 0.00

1.2.10 0.00

1 000.00

0.00

1.5 0.00

Comptes des projets Entrées Sorties 01.01.2021 31.12.2021 Année 2021

11.1 Report solde au 31.12.2020 26 118.95

11.2 Dons publics - Canton - Ville - Communes 80 000.00

11.3 Dons Entreprises privées 30 000.00

11.4 Dons Particuliers 2 200.00

Total recettes 138 318.95

11.5 700.00

11.6 26 118.95

11.7 Adduction d'eau - Château à énergie solaire 38 000.00

11.8 Installation de panneaux photovoltaïque sur les bâtiments révonés 40 000.00

11.9 Equipement du CSPS (matériel selon liste du CSPS) 29 400.00

11.10 Déplacement suivi du projet 2 600.00

11.11 Organisation sorée restitution et invitation des responsables du CSPS et de l'Ass. ATM 1 500.00

Total dépenses 138 318.95

0.00

112 200.00

Fonds propres au 31.12.2021

Solde - Financement à trouver

Fonds propres au 31.12.2021

Résultat annuel

Burkina Faso, CSPS Kombissiri 2021

Consolidation des rénovations des bâtiments du CSPS (Phase 2 et Phase finale 3)

Divers

Réalisation des dossiers 

Budget Association Rose des Sables pour l'année civile 2021

Fonds propre (solde Postfinance et créanciers) au 1.1.2020

frais postaux (Timbres)

hébergement internet

Frais bancaires - CCP

Matériel de bureau - Consommables (impression plastifications, reliure)

Cotisation Associations partenaires

Assurances

Location de salles (Asssemblées Générales)

impôts

loyer Cave et Boîte aux lettres

salaires

Total dépenses


