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Editorial
L’année 2020-2021 a été marquée par la pandémie mondiale. Au niveau de l’association, cela a eu
plusieurs impacts ; nous avons dû fonctionner différemment et utiliser les moyens audio et visuels
pour nos rencontres de comité ainsi que pour rencontrer Antoine et Marie-Hélène, les fondateurs de
JauneCongo (JC) ; en effet ces derniers ont été empêchés de venir en Suisse comme prévu en début
d’année 2021.
Malgré cela, nous avons pu organiser divers actions et événements dont nous allons vous décrire la
suite chronologique.

Activités
•

•

•
•
•

•

Le 26 août 2020 a eu lieu l’assemblée générale ; il est décidé d’engager Marie-Hélène par
contrat afin qu’elle bénéficie d’une couverture sociale ce qui n’est pas le cas actuellement.
Une recherche de fonds active doit être menée dans ce but.
Septembre-octobre 2020 ; dans le but de trouver des nouveaux donateurs et investisseurs,
un dossier de présentation est créé puis envoyé à :
8 communes avoisinantes ; nous avons reçu 2 réponses négatives, une positive, la
commune de Lussery-Villars nous assurant de la gratuité de la salle communale pour
toutes nos activités. Les autres communes n’ont pas répondu malgré nos rappels.
4 banques et assurances de la région : 4 refus.
3 grandes entreprises : 3 refus.
3 clubs services dont nous connaissions des membres : pas de réponses.
3 fondations : 2 sans réponses malgré les rappels, un don de 2000.- suite au soutien de
Jean-Marc Richard via sa Fondation.
20 octobre 2020 : un article présentant l’association a paru dans le journal de Cossonay (à
voir sur le site de CUAM sous « publications »).
Novembre 2020 : rédaction et envoi d’une lettre de nouvelles.
24 novembre 2020 : après avoir sollicité Jean-Marc Richard, il nous propose une interview
dans son émission la ligne de cœur, ce qui est réalisé par téléphone avec 2 employés de
JauneCongo et la présidente (à écouter sur le site de l’association sous « publications »).
20 janvier 2021 : en l’absence de Marie-Hélène et Antoine retenus pour des raisons
sanitaires, nous organisons une rencontre par zoom qui réunit 25 sympathisants et
donateurs. Présentation de leur travail, perspectives futures de remettre JC en mains
congolaises à moyen terme et questions-réponses avec les participants ont agrémenté ce
beau moment en leur compagnie malgré la distance.
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Mars 2021 : réflexion pour améliorer le site internet avec un webmaster non professionnel
et refonte du site.
Avril 2021 : rédaction et envoi d’une lettre de nouvelles.
Début juin 2021 : parution d’un article dans le journal communal.
25 juin 2021 : un repas de soutien est organisé en présence d’Antoine et Marie-Hélène
revenus enfin en Suisse pour des vacances ; une cinquantaine de personnes sont présentes
(habitants du village, amis, famille et sympathisants) et dégustent dans une belle ambiance
des mets congolais et un festival de pâtes. Puis une brève présentation par Antoine et MarieHélène et un film qu’ils ont tourné nous présentant une dizaine de leurs collaborateurs (à
voir sur le site de CUAM sous « notre action ») ; nous finirons cette belle soirée par le film
« une terre à nouveau fertile » qui nous documente le concept d’agriculture de conservation
mis en pratique par JC. Le bénéfice de ce repas se monte à 2600.-.
Juillet 2021 : après discussions et conseils de notre trésorier Valentin Henny, professionnel
en RH, nous signons un contrat de travail à temps partiel avec Antoine et Marie-Hélène afin
que chacun des deux puissent bénéficier d’une couverture sociale.
25 août 2021 : l’assemblée générale a lieu en petit comité. Nous entendons des nouvelles
de JC par le biais d’une vidéo qu’ils nous ont envoyée.

Nouvelles de JC
Le début de l’année s’est bien passé tant au niveau de la production que des ventes ; mais à partir du
mois d’avril, il y a eu une chute de la production en raison de la saison des pluies ; maladies et
parasites ont engendré une nette baisse de rendement ; les ventes ont également chuté. Antoine et
Marie-Hélène sont très déçus de ces résultats dont ils ont en partie pu expliquer les causes. Ils ont
décidé de diminuer la surface cultivable afin de mieux suivre les cultures et de baisser les charges,
pensant ainsi gagner en qualité et en quantité. Ils ont également commencé des essais de cultures
sous abri afin de protéger plus particulièrement les tomates qui souffrent des grosses pluies. Au
niveau de la production, l’équipe est autonome, Antoine gardant un rôle de conseil.
A Kinshasa, l’équipe maîtrise les différentes étapes de la vente, Marie-Hélène ayant un rôle de
supervision et gardant les démarches de communication et de relation avec la clientèle.
En vue de remettre JC en mains congolaises, scénario prévu depuis le début par les fondateurs, un
comité d’entreprise a vu le jour avec des délégués de Kapangu (la production) et ceux de Kinshasa (la
vente).
Aux dernières nouvelles (septembre 2021), la production ainsi que les ventes ont bien progressé.
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Rapport financier
Ressources
En caisse le 01.01.20
Cotisations
Dons (dont 2600.- du repas de soutien)
Total des ressources
Charges
Frais de bureau
Frais d’envoi
Frais bancaires
Envois à JauneCongo
Total des charges
Solde en caisse le 31 décembre 2020

3 985.1 250.51 886.57 121.9.115.226.60
43 148.43 498.13 745.-

Les dons et cotisations reçus au cours de l’exercice 2020 se sont élevés à 51 886. – Frs, ce qui a permis
d’envoyer 43 148.- Frs à JauneCongo ; l’association leur verse actuellement 4000.- Frs par mois selon
le solde disponible en caisse. Nous sommes émerveillés et reconnaissants en regard des sommes
récoltées et de la générosité des donateurs.

Défis rencontrés en 2019-2020
CUAM a fait face, entre autres, à ces trois défis :
1) La recherche de donateurs et d’investisseurs. Malgré un effort soutenu d’envois de dossiers
et de contacts personnels auprès de collectivités publiques, d’entreprises et de club service,
nous avons de la difficulté à trouver des fonds. Nous constatons que la somme récoltée en
2020 a augmenté grâce à des fondations familiales principalement et grâce à la générosité de
particuliers sensibles à notre action.
2) L’acquisition de nouveaux membres : à la fin de l’exercice, nous sommes 16 membres de
l’association, soit une augmentation de 2 personnes. Le recrutement de nouveaux membres
est difficile mais nous espérons pouvoir augmenter ce chiffre en 2021-2022.
3) L’organisation d’un repas de soutien. Pour une première, ce fut globalement une réussite ;
cependant, pour une prochaine fois, nous devrons avoir une organisation plus performante et
solliciter un nombre de bénévoles plus élevés.

Perspectives
Notre souci reste de pouvoir continuer à soutenir JC pour cette prochaine année ; la recherche de
donateurs est donc notre priorité. Nous espérons que l’intérêt général grandissant porté à une
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agriculture responsable et le soutien aux économies locales est une opportunité pour trouver des
fonds. Nous nous efforçons également de garder des liens avec nos donateurs actuels en leur
donnant régulièrement des nouvelles et en leur présentant des projets en lien avec JC. Nous
avons constaté qu’un repas de soutien est un des moyens de maintenir ces liens et nous projetons
d’en organiser un à nouveau en 2022.
Nous rappelons que le but de CUAM, c’est de soutenir la rentabilité économique de JC et que ce
soutien est limité dans le temps.
Je tiens à remercier chaleureusement ici les membres du comité pour leur engagement, leur
soutien, leurs excellents conseils et leur aide. Je remercie également la commune de LusseryVillars pour la mise à disposition gratuite de la salle communale pour nos activités.
Je remercie également de tout cœur chacun de nos membres et donateurs, c’est grâce à vous que
le beau projet de JC peut perdurer.
Karin Pingoud, présidente
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