Geneva - India Learning Disability Association
Association Genève - Inde pour le retard mental

PROCÈS VERBAL DU COMITÉ
GILDA
à Genève, le 16 mars 2005
Préambule
Nadine Constantin ouvre la séance du Comité élargi à 18h30 et remercie
l’ensemble des personnes présentes de leur participation. La séance a lieu chez
Nadine Constantin et Vincent Kempf.
Le Comité élargi compte la présence de :
• Nadine Constantin ;
• Giuliana Galli Carminati
• Samuela Varisco ;
• Fabienne Gerber ;
• Yves Legay ;
• Christiane Wolfer ;
• Jean-François Monnin ;
• Pierre Delaspre ;
• Vincent Kempf.
1. Convocation de l’assemblée générale
Eu égard à la mise en place des outils de communication de l’association, aux
recueils des adhésions, à la récolte des dons et à l’avancement des recherches
concernant l’obtention de fonds, le Comité élargi décide de reporter la tenue de
l’assemblée générale après les vacances d’été. La date du mois de mai est
cependant maintenue pour organiser une soirée de présentation de l’association.
Elle est arrêtée au mercredi 25 mai à 19h00, au Centre Universitaire
Protestant. Une proposition de flyer est jointe au présent procès-verbal ainsi que
la plaquette définitive (au format pdf).
2. Récolte de fonds et utilisation
2.1.

Vente de CD de musique produit par l’Institution

La production des CDs est suspendue tant que les fonds nécessaires à leur
production ne sont pas récoltés. Néanmoins, le Comité élargi est favorable à ce
que la musique du CD soit utilisée, notamment lors de la soirée de présentation,
pour promouvoir sa vente une fois la production lancée.
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2.2.

Association GILDA

Contact avec des organismes d’aide aux associations

Yves Legay et Pierre Delaspre sont sur le point de prendre contact avec la
fondation Wilsdorf pour connaître les possibilités de recevoir une aide financière.
Une lettre en ce sens vient d’être rédigée. Vincent Kempf s’est renseigné pour la
Loterie romande : seule les actions qui se font en Suisse peuvent bénéficier
d’une aide financière.
2.3.

Utilisation des fonds

2.3.1. Programme Blossom buds
Nadine Constantin et Samuela Varisco vont préparer une proposition de budget
annuel pour le subventionnement du programme « Blossom buds » à
l’Institution. Il s’agirait de mettre en œuvre un programme spécialisé d’aide pour
les personnes handicapées leur permettant de développer leurs capacités
scolaires afin de favoriser leur insertion dans la société. Ce type d’aide a
l’avantage de sa flexibilité : il est mis en place pour une année et offre la
possibilité de faire un bilan pour ajuster au mieux les besoins réels.
2.3.2. Autres actions possibles
La création d’une boutique dépendant de l’Institution pour vendre les produits
qui y sont fabriqués de même que la mise en œuvre d’un atelier de couture pour
produire des saris de noce sont autant d’actions dans lesquelles l’association
pourrait s’investir.
3. Communication
3.1.

Site Web et adresse e-mail

Nadine Constantin rappelle l’importance de disposer d’un site Internet. Elle
prendra contact avec Federico Carminati.
(Hors séance : le site est désormais opérationnel : www.gilda-ch.org, l’adresse
email est la suivante : gildach@gmail.ch)
3.2.

Adresse pour l’association

L’adresse postale officielle de l’association, vérifiée après l’envoi d’une lettre test
est :
Association GILDA
1200 Genève
La séance est levée à 20h30 avec sincères remerciements aux participants.
La prochaine réunion du Comité est fixée au jeudi 14 avril 2005 à 18h30,
chez Nadine Constantin et Vincent Kempf, Chemin des Crêts-de-Champel
43, 1er étage, 1206 Genève pour discuter de l’organisation pratique de la
séance de présentation.
Genève, le 03.04.2005. vk
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