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Procès-Verbal de l’Assemblée Annuelle de l’Association Kimpangi 

Du 05 décembre 2019 à 20h à la salle paroissiale de Vuadens 

1. Accueil 

La présidente souhaite la bienvenue aux personnes présentes et énumère les personnes excusées. 

Les personnes excusées sont les suivantes :  

- Membres du comité : Valérie, l’Abbé Gérard.   
- Membres de l’association : Evelyne Progin et Daniel Déforel, Marie-Claire et Bernard Maillard, 

Raymonde Grivel, Etrit Dibrani.  

2. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé. 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 décembre 2018. 

La secrétaire lit le PV de la dernière assemblée. 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

4. Rapport du comité sur l’activité de l’Association pendant l’année écoulée 

Rapport d’activité en Suisse 

Les évènements passés 

En début d’année, nous avons fait plusieurs récoles de matériel pour le container, jusqu’au mois de 
mai. Le container a été envoyé au mois de mai.  

Nous avons fait 2 marchés durant cette année : le marché folklorique de Bulle en août et le marché 
d’Ursy en septembre. Ces marchés nous permettent de vendre un peu d’accessoires et matériel, 
mais principalement de faire des contacts.  

En octobre, nous avons rejoint Gérard chez lui, à Cressier, pour préparer le Brunch.  

Le brunch a gardé sa formule, pour se dérouler à La Tour-de-Trême. Pour fêter les 5 ans, nous avons 
également organisé un concert à Ebullition, avec la participation de la chanteuse Guilhermina Linda.  

Communication 

Pour fêter les 5 ans de Kimpangi, nous avons modernisé nos supports de communication. A l’aide 
d’une graphiste, Delphine Kolly, nous avons réalisé un Roll-up, mais également modifié nos designs 
pour nos canaux de communication (Internet, Facebook, Instagram).  

Nous continuons de proposer la revue Kimpangi, à raison de 2 parutions par année.  
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Voyage 

Durant l’été, 4 membres du comité se sont rendus à Matadi.  

Rapport d’activité au Congo 

Les trois centres de formation se développent autour de trois domaines distincts. Nous agrandissons 
gentiment les centres de formation en essayant d’inclure le plus d’apprentis possible. Nous 
cherchons à aider les jeunes de tout milieu à se former et, si possible, gratuitement.  

Au niveau de la menuiserie 

La menuiserie fonctionne depuis maintenant 5 ans. Il s’agit de notre premier projet. Elle fonctionne 
de manière autonome et se gère seule au niveau des salaires et de l’achat de matériel. Tous les 
travaux sont terminés. Il y a beaucoup de commandes, ce qui est un point positif.  

Récemment, un nouveau poste a été ouvert pour une secrétaire, afin de décharger les responsables 
qui ont beaucoup à gérer. Elle s’occupera de gérer les entrées et sorties.   

4 apprentis sont actuellement en formation à la menuiserie. Chaque formation dure 3 ans.   

Il y a beaucoup de commandes, principalement des écoles et églises. La menuiserie fait également 
du chiffre d’affaire dans la location de machines.  

 

Coupe et couture  

Grâce au container, nous avons pu envoyer du matériel pour l’atelier.  

Les locaux de travail ont été agrandis.  

Jusqu’à maintenant, l’atelier s’occupait principalement de la confection d’uniformes d’école. 
Cependant, ils veulent développer davantage les vêtements liturgiques.  

Kimpangi a soutenu 1 apprentie qui a fini sa formation. Elle soutient 1 apprentie à l’heure actuelle. 
La formation se déroule selon l’intérêt, soit pour 3 mois, soit pour 6 mois.   

 

Mécanique 

La parcelle du garage était déjà existante, mais très vétuste. A l’aide d’un ingénieur, de devis et plans 
concrets, nous avons investi des fonds pour la construction et rénovation de la parcelle et du garage. 
Un bâtiment neuf a été entièrement construit. Une fosse a été aménagé, au lieu d’un lift électrique 
par souci d’opérationnalisation. Lors du voyage, nous avons également vu l’avancée du chantier et 
des éléments qui pouvaient être améliorés, c’est pourquoi nous avons également financé d’autres 
constructions initialement imprévues.  

Pour l’instant, le domaine de la mécanique n’est pas abouti, car nous n’avons pas encore d’équipe 
de travail. Il y a déjà des mécaniciens qui travaillent mais pas d’apprentis.  

 

 

 

 



 
 

 
Association Kimpangi | p.a. Mme Magalie Déforel | Rte des Colombettes 217 | 1628 Vuadens | association.kimpangi@gmail.com | 

www.kimpangi.org | Banque cantonale de Fribourg | IBAN CH45 0076 8300 1367 4170 5 

Projets pour 2020 

L’association a certains projets pour 2020, qui sont les suivants :  

- Poursuivre l’aménagement de l’atelier mécanique, car certains aménagements autour du 
nouveau bâtiment sont nécessaires pour que ce soit facilement accessible et agréable à 
travailler.  

- Poursuivre l’engagement des employés et des apprentis dans l’atelier de mécanique.  
- Organisation de la formation des apprentis dans les 3 ateliers (préciser les modalités de chaque 

domaine, comme le temps de formation).  
- Aider à l’autonomie des ateliers de coupe et couture et de mécanique.  
- Voyage de certains membres du comité à Matadi.  
- Ouvrir le centre de formation à d’autres personnes du diocèse. Par exemple, nous pensons 

créer un nouvel atelier de coupe et couture, en-dehors de Matadi. Suite à l’envoi du container, 
il y a assez de matériel pour ouvrir un nouveau centre. Cela est aussi une demande du Diocèse. 
De plus, cela ne nous demanderait pas beaucoup d’investissement, car il y a déjà des locaux 
disponibles.  

- Toujours en lien avec le matériel que nous avons envoyé avec le container, nous pensons ouvrir 
un atelier de bureautique à l’aide des ordinateurs fournis. Cet atelier met à disposition, dans un 
local, les ordinateurs pour quiconque veut les utiliser.  

5. Rapport de la caissière 

La caissière présente les comptes 2018-2019. La période des comptes va du 01.12.2018 au 
30.11.2019. 
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Aucune question de la part de l’assemblée. 
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6. Rapport de l’organe de contrôle des comptes et approbation des comptes 2018-2019 

Le rapport de l’organe de contrôle est présenté à l’Assemblée Générale.  

Les vérificateurs des comptes recommandent à l’Assemblée d’approuver les comptes. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

7. Présentation et approbation du budget 2020 

La caissière présente le budget 2020 : 

 

 
 

Sous une nouvelle formule, la caissière a proposé le budget 2020, en comparaison avec le budget 
2019 mais aussi le budget réel 2019.  
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Nous constatons que nous avons une différence entre le budget initial 2019 et le budget réel 2019 
au niveau de l’atelier mécanique. Cela s’explique par les imprévus qui se sont produits lors du 
chantier. De plus, lors du voyage en été à Matadi, le comité présent a profité d’être sur place pour 
proposer des améliorations et compte tenu des bonnes finances de l’association, nous avons décidé 
d’investir plus dans ce domaine pour qu’il soit le plus opérationnel possible.  

Les frais liés au container ont aussi été plus élevés que nous l’avions prévu, particulièrement à cause 
des frais de dédouanements.  

Enfin les billets d’avion ont été financés par l’association. La différence de prix s’explique par le fait 
que les billets d’avion en été sont plus chers que le reste de l’année.  

Le budget est approuvé à l’unanimité. 

8. Divers 

Nomination de l’Abbé Gérard  

L’Abbé Gérard Muanda a rejoint le comité Kimpangi durant cet été. Représentant du Diocèse de 
Matadi à Kinshasa, où il avait beaucoup de responsabilités, Gérard était toujours présent pour les 
membres de Kimpangi et l’association, qu’il accueillait chaleureusement à chaque voyage. Gérard 
est arrivé au mois de septembre dans la paroisse de Cressier, à Neuchâtel. Nous l’avons nommé à la 
l’unanimité. 

 

5 ans de Kimpangi 

En 5 ans d’existence, beaucoup de choses se sont mises en place. Les choses avancent et évoluent 
bien, c’est une motivation pour l’association. De plus, depuis le retour de l’Abbé Giraud au Congo, et 
la collaboration avec l’Abbé Jules, l’association a un nouvel élan de motivation et d’innovations.  

 

L’assemblée est close à 21h06.  


