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 2021 | Réunion déclarée ouverte par Daniel Ribbi

En présence de

Membres du comité
Daniel Ribbi, Président de séance
Sanae Abarkha, Vice-présidente et trésorière
Dragana Perencevic, Vérificatrice aux comptes
Josiane Ribbi – Vérificatrice aux comptes

Membres invités
Théo Ribbi
Joël Godi
Delmo Ribbi
Luca Remigio
Francis Gago
Fatima Zahra Benkibal
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L’assemblée générale ordinaire est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour
1) Rapport d’activité 2021
2) Présentation des comptes 2021

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Lecture du rapport / vérificateur des comptes
Décharge au comité et à la trésorière (approbation des comptes 2021)
Election du comité
Site internet
Projets 2022
Divers et prochaine réunion

Annexes incluses dans le PV de l’Assemblée Générale :

-

Comptes et bilan de l’exercice 2021
Rapport des vérificatrices des comptes
Budget 2022
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Le Président de séance aborde successivement les questions figurant à l’ordre du jour.

1) Rapport d’activité 2021
Malgré un démarrage de projet dans un contexte difficile (Covid) en 2020, la réalisation du projet CSPS 20202021 Kombissiri suit son cours. Les soutiens de nos donateurs en 2021 nous permettent de tenir le tempo et
réaliser les objectifs que nous nous étions fixés initialement.
Depuis sa création en 2019, l’association Rose des Sables a fait du chemin et peut désormais compter sur un
précieux réseau de soutien pour mener à bien ses futurs projets.
Nos plus sincères remerciements à nos donateurs qui nous permettent de tenir le cap et nous motivent à
investir notre énergie dans ces projets à forte valeur humaine.
Rose des Sables s’associe au sport et plus particulièrement les courses à pied, sous le thème « courir
solidaire ». Malgré les nombreux reports en raison des mesures sanitaires, le maillot Rose des Sables 2021,
avec les logos de nos principaux donateurs, a parcouru près de 167 km notamment lors des courses
suivantes :
04.06.2021
10.10.2021
07.11.2021
21.11.2021
04.12.2021
12.12.2021

Bluetrail Tenerife 46 km / 105 km
Trail de la Vallée de Joux 51 km
Genève-Aéroport 20 km
Trail de l’Arclusaz 28 km
Course de l’Escalade 7.2 km
Trail de Noël (Les Saisies) 15km
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Voici un résumé des activités que nous avons réalisées durant cette année 2021 :
➢ Le comité est en échange constant par le biais des groupes spécifiques créés par messagerie et autres
réseaux
➢ Mise à jour du site internet en début d’année www.rosedessables.ch.
➢ Mise à jour des informations sur nos pages Facebook et Instagram. Plus de 200 membres désormais
au compteur.
➢ 47 Communes ont été sollicitées en mars 2021. 39 ont répondu dont 13 ont soutenu notre projet. La
Ville de Genève a également apporté son précieux soutien.
➢ Durant cette année 2021 nous nous sommes concentrés uniquement sur l’envoi des demandes de
soutien aux Communes et Ville de Genève. Les entreprises privées seront sollicitées pour nos projets
2022.
➢ La totalité des bâtiments sélectionnés en 2020 ont été rénovés (Maternité, Dispensaire, Centre Jeune
« Planning familial », Pharmacie, Centre de vaccination).
➢ Nous avons pu acheter et livrer une quantité importante de matériel médical et autres matériel utile
à l’activité du CSPS.
➢ Nous avons sondé, sélectionné le point de forage, foré et construit un château d’eau dont la pompe
fonctionne à l’énergie solaire. Une installation construite par notre fidèle partenaire IAS et financée
par la société PVSyst.
➢ Une adduction d’eau relie désormais tous les bâtiments du CSPS
➢ Une borne fontaine sera également installée et mise en fonction début janvier 2022 afin de fournir de
l’eau potable à la population
➢ Avec l’aide de nos bénévoles, nous avons préparé et emballé env. 1'200 kg de vêtements.
➢ 490 kg de vêtements ont été expédiés au Maroc
➢ 500 kg sont réservés au Burkina Faso lors du prochain voyage de notre comité prévu en janvier 2022.
➢ Nous avons participé à l’achat de 200 bottes, gants, bonnets, écharpes, chaussettes, couvertures et des
goûtés pour les enfants de Taouyalte (sud marocain)
➢ Nous avons reçu le soutien de la Ville de Genève pour le démarrage de l’électrification générale du
site du CSPS, devenu désormais CMU (Centre Médical Urbain).
Un compte-rendu des activités 2021 ainsi que les budgets 2022 seront préparés et expédiés courant mars 2022
à nos donateurs, à toutes les communes genevoises ainsi qu’à plusieurs entreprises privées.
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2) Comptabilité 2021
La trésorière présente les comptes de l’exercice 2021.
Le résultat de l’exercice 2021 présent un bénéfice de CHF 7'114.00.
Le solde reporté au 31.12.2020 est de CHF 26'118.95.
Le bilan affiche un résultat CHF 33’232.95.
Les fonds couvrant les frais de fonctionnement de CHF 614.05 sont reportés au 1.1.2022.
Les fonds couvrant les frais de projet de CHF 32'618.90 sont reporté au 1.1.2022

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
Nous proposons de reconduire le comité existant pour une année supplémentaire :
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

Théo Ribbi, en relation depuis notre association depuis plusieurs mois dans le cadre de la mise à jour de
notre site internet et de nos réseaux sociaux, est proposé en tant que nouveau membre de notre comité.
Les membres invités ainsi que l’ensemble du comité acceptent à l’unanimité l’inclusion de Théo Ribbi en
tant que « Support et développement informatique »

Nous remercions Théo Ribbi pour son engagement et sommes heureux de le compter comme membre de
notre comité avec effet immédiat.
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6) Projets 2022
Le comité décide de confirmer les projets 2022 et budgets 2022 suivants :
-

Agrandissement de la maternité du nouveau Centre Médical Urbain (Rénovation de l’ancienne
maternité présente à côté de la nouvelle maternité et liaison des deux bâtiments par une passerelle
fermée par une toiture en PVC afin de garantir une meilleure luminosité.

-

Rénovation du bâtiment des femmes en consultation de grossesse et préparation à l’accouchement.
Ce bâtiment pourra également accueillir un laboratoire d’analyse.

-

Equipement de la cuisine qui sera construire par la Commune de Kombissiri.
(1 four à gaz, une gazinière et four électrique, un micro-onde, la connexion au château d’eau)

-

Création d’une cantine à l’intérieur du CMU (tables, chaises, vaisselles).

-

2ème phase d’équipement en faveur du CMU (matériel médical, ambulance, moto pour la vaccination
rapprochée, mobilier et matériel du bureau.

-

Acheminement de matériel médical, vêtements, matériel scolaire, par container maritime.

-

Envoi d’env. 500 kg de vêtements, matériel scolaire, ballons, cordes à sauter à Kombissiri.

-

Sondage, forage et construction d’une adduction d’eau (Polythank ou château d’eau en fonction des
fonds récoltés) à l’école de Kombissiri.

-

Maintien du programme d’aide au village défavorisé du Maroc (envoi de matériel et participation à
des programmes de soutien.

Divers
-

Le montant des cotisations des membres est maintenu à CHF 30.00.
Les frais de fonctionnement de Rose des Sables restent totalement pris en charge par la société
Solveo Group ainsi que par les cotisations des membres et la participation financière du comité.
Nous pouvons ainsi toujours garantir que la totalité des dons servent exclusivement au projet que
nous soutenons.

Prochaine réunion
La prochaine assemblée aura lieu en novembre ou décembre 2022.
L’assemblée est levée à 21h30.
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Annexe 1
Bilan comptable exercice 2021
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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 2021.
Le total du bilan s'élève à CHF 33'232.95 et le compte de résultat fait état d'un bénéfice de CHF 7'114.00.
Les bénéfices 2021 sont intégralement reportés et seront utilisé de la manière suivante :

-

CHF 614.05 sont reportés au 1.1.2022 afin de couvrir les frais de fonctionnement de l’association.
CHF 32'618.90 sont reporté au 1.1.2022 afin de couvrir les frais des futurs projets 2022

Notre révision a été effectuée sur la base du bilan au 31.12.2021 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 2021

Genève, le 30 décembre 2021

Dragana Perencevic
Vérificatrice aux comptes

Josiane Ribbi
Vérificatrice aux comptes
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Annexe 3
Budget 2022

Daniel Ribbi
Président

Sanae Abarkha
Trésorière
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