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Rapport d’activités

Actions Tenga

En Bref
L’année 2019 a été principalement consacrée à compléter et terminer les dossiers
de présentation et tous les documents nécessaires pour la recherche de fonds.
Nous avons effectué les changements demandés par l’administration fiscale
cantonale dans nos statuts afin de remplir la dernière condition pour valider
définitivement la reconnaissance d’utilité publique.
A Roumtenga, le second œuvre du bâtiment est pratiquement achevé.
Au 1 mars 2019, l’association compte 36 membres, 9 donateurs, 19 sympathisants
et un vérificateur des comptes soit un total de 65 personnes.
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1. Administration
1.1 Reconnaissance d’utilité publique et déductibilité des impôts
Suite à notre requête du 4 septembre 2018 et à la réponse de l’Administration fiscale
cantonale genevoise, Actions Tenga est désormais exonérée des impôts sur le bénéfice et
le capital. Le seul point en suspend concernait la dissolution de l’Association, ce qui a
imposé la modification suivante à l’article 28 des statuts: « En cas de dissolution de
l’Association, l’actif disponible sera entièrement attribué à une autre institution
poursuivant un but d’intérêt public analogue à l’Association et bénéficiant de
l’exonération d’impôt. En aucun cas, les biens ne pourront retourner aux fondateurs
physiques ou aux membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou en partie et de
quelque manière que ce soit. »
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Rappel : Les dons sont ainsi déductibles des impôts mais pas la cotisation de 20 CHF et
un document explicatif sera mis sur le site web. Les premières attestations de dons ont
pu ainsi être envoyées courant janvier 2019.

2. Actions en Suisse
Nous avons tenu notre assemblée générale du 12 avril 2019 à la Maison onésienne, avec
en bonus, les témoignages de deux personnes qui se sont rendues sur place dans le
cadre de leurs études. Nous avons tenu trois séances de coordination du Bureau
exécutif, ainsi que plusieurs séances de secrétariat.
2.1 Finalisation des dossiers
Durant cette année, nous avons achevé la rédaction des dossiers de présentation de
l’association ainsi que celui sur la présentation du projet en cours, le CSPS.
2.2 Recherche de fonds
Nous avons pu entamer la recherche de fonds auprès de différents bailleurs et envoyer
la somme de 12’444.13 chf au Burkina Faso pour la suite des travaux.
2.3 Participation au Vernissage "Pour un monde plus équitable" le 23 janvier 2020
Suite à notre inscription pour l’évènement, nous avons pu obtenir un stand lors de la
manifestation « Pour un monde plus équitable » qui s’est déroulée du 21 janvier au 7
février 2020 au café communautaire de la Maison onésienne. Nous avons participé au
vernissage le 23 janvier afin de faire connaissance avec les autres associations, les
autorités présentes ce jour-là, ainsi que les visiteurs.

3. Réalisations au Burkina Faso et rapports de missions
CSPS : Centre de santé et de promotion sociale « Laafi » de Roumtenga
Sur le terrain, notre président Kevin Clark a repris contact avec les autorités locales,
ainsi que les futurs collaborateurs techniques et médicaux de notre projet de centre de
santé et de promotion sociale de Roumtenga et a pu définir avec eux le cadre de mise en
œuvre de ce dispensaire. L’objectif consiste à offrir en sus des murs un concept qui
inscrive ce maillon essentiel pour la population de cette région dans la durabilité. Cela
implique de se centrer sur les besoins spécifiques des usagers et de mobiliser l’ensemble
des ressources disponibles pour pérenniser notre action. Un accent particulier a été
porté à la phase de mise en route du CSPS
Un Grand Merci aux donateurs.
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