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

PROCÈS VERBAL DU COMITÉ
GILDA
à Genève, le 05 septembre 2005
Préambule
Nadine Constantin ouvre la séance 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 ;
• Samuela Varisco ;
• Yves Legay ;
• Christiane Wolfer ;
• Pierre Delaspre.
• Vincent Kempf ;
• Federico Carminati, Webmaster de l’association.
Vincent Kempf signale que des données pourraient avoir été perdues du fait que
l’UC dans laquelle elles étaient stockées a du être changée suite à une panne.
Néanmoins les informations des cotisants et autres informations essentielles
semblent disponibles (soit sur le site Web, soit sur le compte BcGE).
Pierre Delaspre informe qu’il fera un point sur la situation comptable de
l’association d’ici à deux semaines.
Bilan de la séance de présentation du 25 mai
La séance de présentation de l’association organisée à la salle du Contretemps
n’a pas accueilli le public escompté. Cela pose la question de la publicité de ce
genre de manifestation. Chacun est invité à réfléchir aux actions à mener pour
permettre une plus large diffusion des présentations futures ou manifestations
organisées par l’association.
Sur le plan de l’organisation, la salle se prête bien à des réunions et des
projections, elle conviendrait pour l’assemblée générale.
Arthemo
Giuliana Galli-Carminati a reçu un courriel de l’ASA (Association suisse d’aire
pour le handicap mental) qui souhaite reverser la quête de la cérémonie
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œcuménique du festival ARTHEMO (www.arthemo.ch) le dimanche 11 septembre
à notre association.
Suite à cette heureuse nouvelle, Nadine Constantin a transmis à Mme Batschelet,
secrétaire général de l’ASA, des plaquettes et des affiches pour distribution lors
de la cérémonie. Par ailleurs Christiane Wolfer et Vincent Kempf se rendront à
Morges samedi 10 septembre pour tenir un stand sur le marché artisanal du
festival et mettre en vente les CD ainsi que les foulards et pochettes ramenés de
Vizag.
Les prix sont fixés comme suit : CD et foulards à 20 Sfrs, pochette à 5 Sfrs.
Site Web
Nadine Constantin rappelle que l’adresse postale officielle de l’association est
GILDA – 1206 Genève. Les documents devront être modifiés en conséquence. Un
courriel sera transmis à Federico Carminati pour lui fournir les changements
exacts à apporter.
En outre un CD des photos du 25 mai est remis à F. Carminati pour publication
sur le site.
Retour de Lebenshilfe
Samuela Varisco et Nadine Constantin se sont rendus à Vizag durant le mois de
juillet. Elles ont ramené une liste des salaires de tous les employés, avant et
après les restrictions qui ont été imposées du fait de la réduction des aides
étatiques.
Le Comité s’accorde à dire que l’aide de GILDA doit être visible et claire. Dès lors
il est souhaitable que l’argent qui sera envoyé à Lebenshilfe soit versé à une ou
plusieurs personnes, clairement identifiées, qui pourraient faire l’objet d’un suivi
régulier permettant de rendre facilement compte à l’ensemble des membres de
l’association.
Après discussion le Comité convient que l’argent devra être versé sur le compte
Lebenshilfe. En effet peu de gens ont un compte en Inde et transférer de l’argent
coûte cher. Dès lors il serait très risqué d’envoyer directement le salaire de
plusieurs mois à une personne qui n’aurait pas les moyens de le conserver en
lieu sûr.
Lors de l’assemblée générale, organisée en fin d’année, le nom d’une ou
plusieurs de ces personnes sera proposé aux membres qui devront avalisés (ou
non) le choix du Comité.
Soirée danses indiennes
Christiane Wolfer rappelle qu’un groupe de danseuses indiennes est prêt à se
produire gracieusement pour l’association. Une salle du SMP pourrait être mis à
disposition pour l’occasion. Federico Carminati propose de contacter l’association
du personnel du CERN et de lui soumettre la proposition d’une soirée.
Le Comité adhère à ces propositions et est impatient de connaître la suite qui
sera donnée.
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Galerie de photos LEBENSHILFE
Giuliana Galli-Carminati et Federico Carminati proposent d’imprimer des photos
en format A4 de l’institution et de faire les demandes pour les exposer à la
clinique de Bel-idée et au CERN.
Le Comité adhère à ces propositions et attend avec intérêt la suite qui sera
donnée.
Ebay
Giuliana Galli-Carminati et Federico Carminati ont mis aux enchères sur Ebay une
collection de livres de poésie dont 10% des ventes seront reversées à GILDA. Ils
proposent de mettre les CD également aux enchères et les objets produits par
Lebenshilfe (en particulier les fruits et légumes en bois). Federico Carminati se
renseigne pour savoir si l’association GILDA pourrait faire parti des associations
humanitaires listées par Ebay ce qui permettrait aux internautes qui le
souhaitent de reverser directement, par un simple clic, 10% du prix de vente de
n’importe quel objet vendu sur le site à l’association.
Pulsation
Le Comité convient qu’il serait pertinent d’approcher la rédaction du journal des
HUG Pulsation pour faire paraître un article sur l’association.
Yves Legay et Pierre Delaspre se renseignent.
Liens
Des liens directs vers le site Web de GILDA vont être mis sur les sites Web de
l’UPDM et PPS.
Assemblée générale
Pré-réservation de la date : jeudi 24 novembre à 19h00
Nadine Constantin regarde pour la réservation de la salle du Contretemps.

La séance est levée à 20h40 avec chaleureux remerciements aux participants.
La prochaine réunion du Comité est fixée au jeudi 13 octobre 2005 à
18h30, chez Nadine Constantin et Vincent Kempf, Chemin des Crêts-deChampel 43, 1er étage, 1206 Genève.
Genève, le 11.09.2005. vk
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