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Préambule 
 
Nadine Constantin ouvre la séance du Comité à 18h30 et remercie l’ensemble 
des personnes présentes de leur participation. La séance a lieu chez Nadine 
Constantin et Vincent Kempf. 
La séance compte la présence de : 

• Nadine Constantin ; 
• Giuliana Galli Carminati 
• Yves Legay ; 
• Christiane Wolfer ; 
• Pierre Delaspre ; 
• Federico Carminati, le Webmaster de l’association ; 
• Vincent Kempf. 
Samuela Varisco est excusée. 

 
 
1. Séance de présentation du 25 mai 
 
La proposition de flyer est adoptée par le Comité moyennant l’ajout de la 
mention « avec vente du CD de l’association ». Il est joint au présent PV : merci 
à toutes et à tous de le diffuser le plus largement possible pour faire un 
maximum de publicité. 
 
 
Diaporama de présentation de l’association 
Nadine Constantin présente une proposition de diaporama en format powerpoint 
et le commente à l’ensemble des participants. Une discussion a lieu : des 
modifications seront apportées suite aux commentaires de l’assemblée. Il sera 
renvoyé sous format pdf. Par ailleurs Nadine Constantin a également préparé un 
diaporama de photos qui tournera en continu avant l’ouverture de la soirée et 
pendant la verrée. 
 
 
Vidéo : 
Federico et Giuliana Galli-Carminati se proposent de faire une vidéo de la séance 
du 25 mai et de mettre des extraits sur le site Internet : la proposition est très 
favorablement accueillie par les participants.  
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Verrée 
Le Comité décide de faire suivre la présentation par une verrée : chaque 
membre qui le souhaite est invité à amener 1 bouteille de la boisson de 
son choix (sans alcool) ainsi qu’un paquet de biscuits ou un gâteau de sa 
confection. 
 
2. Récolte de fonds et utilisation 
 

2.1. Vente de CD de musique produit par l’Institution 
 
Les fonds nécessaires à la production des 200 CD de musique indienne ayant été 
réunis, le Comité décide à l’unanimité de signer le bon de commande afin que les 
exemplaires puissent être vendus lors de la séance de présentation du 25 mai. 
 

2.2. Contact avec des organismes d’aide aux associations 
 
La lettre rédigée par Yves Legay et Pierre Delaspre demandant une aide à la 
Fondation Wilsdorf est signée par Nadine Constantin et Giuliana Galli-Carminati 
pour envoi. 
 

2.3. Utilisation des fonds 
 

2.3.1. Programme Blossom buds 
 
Nadine Constantin présente une proposition de budget annuel pour le 
subventionnement du programme « Blossom buds » à l’Institution. Pour rappel il 
s’agirait de mettre en œuvre un programme spécialisé d’aide aux 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. La proposition émane de 
l’Institution : le budget, important (plus de 30’000 CHF) constitue une base de 
discussion et pourrait être modifié et adapté. Il s’agit d’un objectif à long terme 
pour l’association. Eu égard au montant récolté pour le moment, le Comité 
décide que l’aide immédiate doit se concentrer sur le subventionnement des 
salaires du personnel socio-éducatif. 
 
3. Communication 
 

3.1. Site Web et adresse e-mail 
 
Le Comité remercie Federico Carminati pour la réalisation du site Web 
(www.gilda-ch.org) qui offre une interface performante et agréable pour les 
personnes qui désirent connaître l’association mais également un endroit où tous 
les PV sont disponibles. En ce qui concerne l’adresse email (gildach@gmail.ch), 
Pierre Delaspre sera la personne en charge de relever et de diffuser les courriers 
qui auront été reçus. 
 
La séance est levée à 20h15 avec chaleureux remerciements aux participants. 
La prochaine réunion du Comité aura lieu directement à la salle du 
Contretemps selon une date à préciser en vue de la préparation de la 
séance de présentation du 25 mai. 

Genève, le 17.04.2005. vk 
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