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

PROCÈS VERBAL DU COMITÉ
GILDA
à Genève, le 13 octobre 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 ;
• Pierre Delaspre.
• Vincent Kempf ;
• Federico Carminati et Christiane Wolfer sont excusés;
Arthemo
Nadine Constantin et Giuliana Galli-Carminati ont envoyé un courrier à l’ASA
(Association suisse d’aide pour le handicap mental) en remerciement de la
somme versée et récoltée lors de la quête de la cérémonie œcuménique du
festival ARTHEMO (www.arthemo.ch) le dimanche 11 septembre. Vincent Kempf
rapporte que la vente des produits de l’association a permis, en outre, de réunir
130 francs. La présence de notre association a été un succès.
Bilan financier
Pierre Delaspre présente un état des comptes au 13 octobre.
L’état des finances de GILDA permet d’envisager un investissement auprès de
l’institution Lebenshilfe dès cette année. Le comité décide de présenter lors de
l’assemblée générale la proposition suivante : L’association Gilda, pour sa
première année d’activité, financera le salaires de 4 éducateurs pendant 6 mois.
Le montant à engager sera alors de 1920 CHF.
Site Web
Un courriel a été transmis à Federico Carminati pour effectuer les changements
annoncés lors de la dernière séance (cf PV n°7). Giuliana Galli Carminati annonce
que les modifications seront faites dans la semaine.
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Soirée danses indiennes
En vue de l’organisation de la soirée de danse en faveur de l’association,
Christiane Wolfer est chargée de reprendre contact avec le groupe de danseuses
indiennes afin de retenir 3 dates au mois de février 2006 (si possible des
vendredi soir). Ceci fait, Federico Carminati prendra contact avec l’association du
personnel du CERN pour lui soumettre la proposition de soirée et réserver, si cela
est possible, la salle de spectacle pour l’une des dates.
Galerie de photos LEBENSHILFE
Le projet d’exposition de photos à la clinique de Belle-Idée et au CERN, proposé
par Giuliana Galli-Carminati et Federico Carminati, est momentanément ajourné
en raison de manque de temps.
Le Comité attend avec impatience la suite qui lui sera donné.
Ebay
Giuliana Galli-Carminati annonce que l’un des livres mis aux enchères sur Ebay a
été vendu et qu’il devrait être payé prochainement.
Pour rappel il s’agit d’une collection de livres de poésie dont 10% des ventes
seront reversées à GILDA. Federico Carminati et Giuliana Galli Carminati
proposent de mettre les CD également aux enchères et les objets produits par
Lebenshilfe (en particulier les fruits et légumes en bois). Federico Carminati doit
se renseigner 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 s’occupent de faire le nécessaire.
Liens
Des liens directs vers le site Web de GILDA vont être mis sur les sites Web de
l’UPDM et PPS.
Assemblée générale
En vue de l’assemblée générale, la salle du Contretemps a été réservée pour le
mercredi 30 novembre à 19h00.
Vincent Kempf propose un exemple de lettre d’invitation au comité qui l’approuve
à l’unanimité. Un ordre du jour de la séance y sera joint, avec, entre autres,
proposition de modification de l’article 17 des statuts.
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Approbation des membres ordinaires et de soutien
Le Comité approuve à l’unanimité la candidature de l’ensemble des personnes
ayant fait le vœu d’être membres. Il ne prononce aucune exclusion.
Le Comité rappelle à cette occasion l’importance du paiement des cotisations. Un
rappel sera joint aux personnes ayant omis de s’acquitter de cette tâche.
La séance est levée à 20h40 avec chaleureux remerciements aux participants.
A noter : l’assemblée générale est fixée au mercredi 30 novembre 2005
à 19h00 à la salle du Contretemps, rue des Savoises 1, GenèvePlainpalais, (dans la cour, de l’autre côté du Moulin rouge).
La prochaine réunion du Comité est fixée au jeudi 26 janvier 2006 à
18h30, chez Nadine Constantin et Vincent Kempf, Chemin des Crêts-deChampel 43, 1er étage, 1206 Genève.
Genève, le 18.10.2005. vk/nc
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