
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de K’Antuta 
Vendredi 22 février 2019 – 20h00 
 
 
L’assemblée se tient devant plus de cinquante personnes (53) et nous comptons 5 personnes excusées. 
Présence de Monsieur le Maire de Sciez, de Monsieur Leclerc (journaliste au Dauphiné et web master de la 
commune de Sciez), de Michel et Léonor Portier et de leurs enfants Sophie et Gabriel. 
 
Rapport d’activités. 
 
En France 
 
Fin novembre 2018, nous avons organisé le Concert du Chœur de la Cote et d’Accordéami, au CAS de Sciez. 
Nous avons compté environ 83 entrées mais les retours ont été très importants en raison du bar, de la 
vente d’artisanat et de pâtisseries / soupes / risottos… A noter également l’importance de nos sponsors et 
autres partenaires qui nous ont permis de couvrir tous nos frais et de réaliser ainsi une très belle recette. 
 
A Noël, nous avons participé à 3 marchés de Noël (Margencel, Abondance et Douvaine). Ce fut moins 
porteur cette année. Beaucoup d’efforts pour un résultat plutôt décevant. Il faudra repenser cette 
activité… 
 
Sur Boëge, l’antenne fonctionne toujours. Bol de riz et quêtes constituent l’essentiel des activités. La 
gestion du parrainage reste le cœur de l’antenne. Toujours assuré par Eliane et Marie-Noël, le suivi des 
parrainages de la Casa Mosoq Runa est très efficace et très bien géré. 
 
Au Pérou 
 
La Radio a lancé un nouveau projet, en 2018, pour garantir davantage d’autofinancement au projet. En 
effet, dans le mut d’enceinte du terrain de la radio, l’idée est venue de créer 2 arcades commerciales qui 
pourraient être louées. 
Deux petites boutiques seront donc créées avec le soutien de K’Antuta. Pour ce faire, nous avons fait appel 
à nos partenaires : l’Association d’Action Sociale et Culturelle de Sciez, le Vestiaire Saint Maurice de Sciez 
et Emmaus Thonon Chablais. 
Le budget a été entièrement couvert. Merci à nos amis pour leur soutien ! 
 
L’équipe fonctionne toujours aussi bien. Les habitants sont aussi très impliqués dans la vie de la radio. 
Beaucoup de retours positifs. 
 
A Mosoq Runa, nous avons monté un dossier DCC (Délégation Catholique à la Coopération) pour demander 
l’envoi d’un ou d’une volontaire sur un contrat de 1 à 2 ans, pour venir renforcer l’équipe en place et 
établir un meilleur suivi des fillettes. 
La DCC a reçu positivement notre demande et nous a proposé une première volontaire, Amélie. Après une 
formation au départ et plusieurs entretiens pour préparer cet engagement, Amélie est partie à Macusani. 
Mais, après 1 mois, elle a démissionné. Trop loin de sa famille, trop loin de tout, le froid et probablement 
mal préparée pour ce poste, Amélie est rentrée. Nous sommes toujours en contact avec elle et avons 
pleinement respecté sa décision. L’erreur a sans doute été au départ, à la DCC, dans le choix des candidats. 
La DCC a pris bonne note et continue de chercher si quelqu’un pourrait partir au Pérou, à Macusani… On 
espère donc un départ en 2019… A suivre… 
 
L’équipe de Mosoq Runa a été renforcée par l’arrivée de Esther Monica qui a très bien pris les choses en 
main à la maison. Elle est très efficace et très appréciée. On espère beaucoup de sa présence ! 
 



Les Sœurs de la Croix de Juliaca continuent d’assurer une présence, chaque semaine, mais restent à Juliaca 
et ne font que des allers-retours. C’est donc très difficile pour elles de bien comprendre le quotidien… 
Nous espèrons donc beaucoup de la DCC pour appuyer Esther Monica. 
 
Il y a 23 fillettes au Foyer. Deux jeunes filles terminent leur scolarité. Elie et Sandra. L’une arrête et va 
chercher un travail. Et la seconde souhaite pouvoir continuer ses études supérieures. Elle ira sûrement 
vivre au Foyer de Juliaca, chez les Sœurs de la Croix, qui aident là-bas des jeunes filles à poursuivre leurs 
études au niveau supérieur ou universitaire. 
 
Projets 2019. 
 
On cherche une chorale pour un concert programmé le samedi 17 novembre 2019 au CAS. 
 
On va travailler sur un projet de parrainages plus individualisés pour des jeunes filles de Mosoq Runa qui 
souhaitent poursuivre leurs études universitaires. Léo serait en charge de ce programme à Macusani. 
 
Rapprochement entre nos deux associations K’Antuta et Canchis-Gavot. Canchis-Gavot deviendra une 
antenne de K’Antuta, comme en Vallée Verte. 
 
Nous projetons de mettre en ligne un site web pour K’Antuta 
 
Rapport financier 
Lornah 
 
Comité :  
Départ de Françoise Pittet qui a déménagé hors Haute Savoie 
Sylvie Danemark (de Canchis Gavot) se présente. 
Elle est acceptée sur le Comité, qui regroupe maintenant 10 personnes : 
Pascal Vuattoux - Lornah Videlingum - Stéphanie Jefford - Michelle Pittet - Marie-Noëlle Baud Grasset - 
Michel Bouchet - Françoise Vuattoux - Patrick Jefford - Sylvie Danemark – Dominique Tupin 
 
La cotisation est maintenue à 10€. 
 
Votes des rapports d’activités et financiers : adoptés à l’unanimité. 
 
L’Ag est levée. 
 
 
 
 
 
 


