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Report of the Executive Board
Le conseil d'administration s'est réuni une fois au cours de l'exercice écoulé. Il y
a également eu une assemblée générale.

Il convient de mentionner en particulier les éléments suivants pour
l'exercice écoulé:
• Les 20 et 21 juin, nous avons tenu un petit stand au Marché des

opportunités du Kirchentag à Dortmund dans le cadre du WAW
• Since 01.08. the office is in Eichenstr. 6, 76703 Kraichtal (Menzingen)
• Depuis le 01.08. le bureau est à Eichenstr. 6, 76703 Kraichtal (Menzingen)
• Du 05.12.-29.12. le voyage était à Abedju / RD Congo. La société ACBE

d'Aru / RD Congo avait été chargée d'effectuer une étude géophysique pour
déterminer le meilleur site de forage, de forer un puits de 7 pouces et
d'effectuer un test de pompage de 48 heures.
- Aucun des travaux n'a été effectué de manière professionnelle, de sorte
que le puits n'était pas utilisable. L'estimation était de 9 667 dollars. Nous
n'avons rien payé. Le projet a été suspendu le 21/12 jusqu'à nouvel ordre. Il
y a eu une réunion conjointe des membres de l'hôpital, de l'église et de
l'IWFA
Du 19 au 21.12, nous étions à Adja pour remesurer deux points, prendre
quelques photos et réaliser des films dont une interview.

Membres : Le nombre de membres au 31.12.2019 était de dix.



Projet Abedju / République démocratique du Congo
Du 5 au 29 décembre, nous avons participé au projet à l'hôpital de la mission à
Abedju. La direction de l'hôpital avait trouvé une société de forage congolaise qui
était prête à forer à Abedju. Au préalable, nous avions discuté et convenu par écrit
avec cette société des exigences techniques minimales pour l'étude hydrogéologique
et le forage.

Lorsque nous sommes arrivés à Abedju, le sous-traitant chargé de l'étude
hydrogéologique n'a pas respecté les règles.
La compagnie de forage est arrivée sur le site avec six jours de retard. Peu de temps
après, il est apparu que le matériel de forage n'était pas professionnel. Il y a eu des
interruptions répétées parce que les trépans et les tiges posaient des problèmes.

Le troisième jour de travail, nous avons arrêté les travaux parce que l'entreprise
n'était pas en mesure d'installer des tuyaux de filtrage. Sans consultation préalable,
ils étaient passés à un diamètre plus petit. Celui-ci était trop petit pour les tuyaux de
filtrage.

Le soir même, nous avons organisé une réunion avec la direction de l'hôpital, la
direction de l'église et le patron de l'entreprise de forage. Il a été décidé que le projet
serait arrêté à ce stade et que la société de forage ne serait pas payée. Ils n'avaient
sciemment pas respecté les exigences convenues par écrit. Le chef de l'entreprise a
admis qu'il savait, au moment de la signature du contrat, qu'ils ne pourraient pas
satisfaire aux exigences techniques minimales. Ils ont essayé ; cela a fonctionné
pour d'autres organisations. Cependant, personne n'est resté là pour vérifier le
travail.

Le projet se poursuivra dès qu'une entreprise de forage compétente sera trouvée.





Compte de résultat

État du capital et de l'actif
N° de compte
principal

Nom du compte principal EUR

480 Durable asset (office equipment) 624,00
481 Actif durable (autre) 2.384,58

1210 Compte des opérations courantes
Kreissparkasse Waiblingen

58.825,60

1215 Compte des opérations courantest
Evangelische Bank

5.453,73

1700 Autres passifs (non courants) -5.042,60
9000 Compte de report de solde -38.381,15

Résultat 23.864,16

N° de compte Nom du compte Année en cours
EUR

Revenu
8002 Frais d'adhésion 280,00
8010 Revenus des dons 44.378,96
8200 Recettes provenant de fonds de tiers et de

subventions
50,00

Total général 44.708,96

Dépenses
4100 Frais de personnel -4.886,64
4101 L'impôt sur les salaires -502,47
4120 Indemnité de frais -803,85
4130 Dépenses sociales statutaires -2.003,61
4360 Assurances -136,85
4409 Petits achats -2.027,21
4411 Matériel de travail, matériel -1.160,25
4413 Besoins médicaux -56,53
4600 Amortissement -566,61
4611 Publicité et annonces -102,86
4660 Frais de voyage -6.822,18
4905 Gestion des comptes -38,05
4910 Affranchissement -260,65
4920 Téléphone, Internet -243,14
4921 Site web -249,77
4930 Fournitures de bureau -158,44
4940 Logiciels et littérature -825,69

Total général -20.844,80
Excédent/déficit 23.864,16

du 01.01.2019 au 31.12.2019



Mentions légales
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