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

PROCÈS VERBAL DU COMITÉ
GILDA
à Genève, le 19 janvier 2006
(1ère séance de l’année 2006)
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 ;
• Yves Legay ;
• Pierre Delaspre.
• Vincent Kempf ;
• Christiane Wolfer;
• Samuela Varisco et Giuliana Galli Carminati sont excusés.
Contact
Nadine Constantin informe qu’une lettre est adressée à Madame Leget, secrétaire
générale de la fondation Mediantis. Cette fondation genevoise, créée récemment,
œuvre pour le rapprochement entre les mécènes (banques, etc.) et les
associations désireuses de bénéficier d’un soutien. Une proposition de rencontre
a également été formulée.
Bilan financier
Pierre Delaspre, trésorier de l’association, fait part des comptes clôturés au
31.12.2005. A cette date les actifs de l’association s’élevaient à 4'241,15 CHF.
Pierre Delaspre transmettra le bilan de l’exercice 2005 aux vérificateurs des
comptes.
Site Web
Les différents ajouts des documents GILDA (PV, statuts modifiés, procuration,
etc.) sont en cours sur le site internet de l’association.
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Soirée danses indiennes
En vue de l’organisation de la soirée de danse en faveur de l’association,
Christiane Wolfer a été chargée de reprendre contact avec le groupe de
danseuses indiennes. Christiane Wolfer indique que la responsable du groupe de
danses indiennes est actuellement à l’étranger pour 3 mois et qu’elle la
contactera dès son retour.
Soutien de l’association à l’institution
Conformément aux décisions qui ont été prises lors de l’assemblée générale,
l’association attend de la part de l’institution Lebenshilfe les photos et CV des
quatre éducateurs retenus pour bénéficier du soutien de l’association en 2006
(pour mémoire 2 salaires année répartis sur 4 éducateurs/6 mois). Une demande
a été transmise par Nadine Constantin à S. Dewi, Directrice de l’institution.
Foulards
Guiliana Galli-Carminati se charge de ramener 50 foulards de Vizag lors de son
séjour début février à l’Institution. Ces foulards se sont très bien vendus lors du
festival Arthemo.
Assemblée générale du 2 mars
L’ordre du jour est discuté et sera transmis avec les convocations avant le 2
février, date butoir.
Participation à des manifestations pour faire connaître l’association
Chaque membre est chargé de réfléchir aux manifestations auxquelles
l’association pourrait participer afin de se faire connaître. Pierre Delaspre et Yves
Legay évoquent le site www.coach2003.ch qui pourrait fournir des
renseignements à ce sujet.
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.
La séance est levée à 20h15 avec chaleureux remerciements aux participants.
A noter : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE est fixée au JEUDI 2 MARS À 18H30 à la
salle du Contretemps, rue des Savoises 1, Genève-Plainpalais.
La prochaine réunion du COMITÉ est fixée au JEUDI 16 FÉVRIER 2006 à
18h30, chez Nadine Constantin et Vincent Kempf, Chemin des Crêts-deChampel 43, 1er étage, 1206 Genève.
Genève, le 12.02.2006. vk/nc
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