ASSOCIATION
UNION BANA GENEVE

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET ELECTIVE
Lieu : Salle de fête Av. des Libellules 4 1219 Châtelaine
Date : 30 mars 2015
Heure : 18h à 19h30
Type de réunion : Assemblée générale ordinaire et élective
Président de séance : Luyindula NGIMBI
Secrétaire de séance : Anderson MAKEDI
Présents
Jeff Diur KABWEBWE
Jérémie MALUNGILA LUZOLO
Michel KITENGE
Anderson MAKEDI
Urchil TINGI
Guelor
Chaguy
David BONGO, président FARA
Kuya MANZAMBI, président OSAS
Ibrahim
Rodrigue VITA
Excusé
Blaise MIRINDI

ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenu
2. Présentation du comité et invités
3. Nomination de secrétaire séance et de scrutateur
4. Lecture du P.V de la dernière assemblée générale
5. Lecture des rapports 2014 : Activités annuel et Finances
6. Approbation des rapports
7. Election du comité
8. Mot des invités
9. Projets 2015-05-14
10. Divers et verrée d’amitié
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Sujet 1. Mot de bienvenu et ouverture de l’assemblée générale élective
Après quelques mots de remerciements à l’endroit des membres présents et des invités
présents, le secrétaire général de l’association a procédé à l’ouverture de la séance.
Sujet 2. Présentation des membres du comité
Hormis l’absence des quelques uns pour de raison professionnelle, tous les membres
du comité sortant et présents à l’assemblée ont été présentés devant l’assistance. Ainsi,
Luyindula NGIMBI a profité pour retracer l’historique d’UBG depuis sa création.
Sujet 3. Nomination de secrétaire
Anderson Makedi a été nommé secrétaire de la séance, et Rodrick Vita choisi comme
scrutateur.
Sujet 4. Le Procès-verbal de l’année 2014
Lu par Anderson Makedi, le pv de l’assemblée générale de l’année 2014 a été adopté à
l’unanimité.
Sujet 5. Rapport d’activités et rapport annuel
Le Secrétaire général, en la personne de Luyindula Ngimbi a lu le rapport d’activités
2014. Quant au rapport des comptes, il a été présenté par le trésorier Jérémie Malungila.
Sujet 6. Approbation des rapports
Les rapports d’activités et celui des comptes ont été approuvé à l’unanimité.
Sujet 7. Election du comité
Faute du quorum non atteint, l’élection du comité n’a pu avoir lieu. L’assemblée
générale a reconduit à l’unanimité le comité sortant jusqu’à la prochaine assemblée
générale extraordinaire. (Par le chargé des votes) Michel KITENGE
Sujet 8. Mots des invites
Il n’y a eu que deux interventions au lieu de 4 attendues. Celle de M Ibrahim et de M.
kuya Manzambi, respectivement formateur d’adultes, et président de l’association
OSAS, Pour le premier, la création de l’association Union Bana Genève est une initiative
salutaire, car celle-ci constitue un cadre propice d’intégration des étrangers de Genève.
Et, le respect des statuts de l’association constitue un gage important pour la bonne
marche de ses activités. Quant à M. Kuya Manzambi qui reconnait les difficultés
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rencontrées dans le monde associatif, UBG, devrait ne devrait en aucun cas baisser les
bras. Ce, au vu du travail effectué et à l’enthousiasme de ses membres.
Sujet 9. Projets saison 2014 (documents en annexe)
Sujet 10. Divers
La question des visites en faveurs des nouvelles naissances enregistrées par des
membres d’UBG a été abordée. Guelor a pose diverses questions, allant jusqu’à
émettre des doutes sur le respect du planning des visites et de l’impartialité. Le
secrétaire général et son adjoint ont levé toute équivoque à ce propos. Ils ont rassuré
l’assemblée sur le respect du principe qui régit cet acte d’ordre social.
Débutée à 18h00, l’assemblée générale a pris fin à 19h30
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