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PROCÈS VERBAL DU COMITÉ 

GILDA 
 

à Genève, le 16 février 2006 
 

(2ème 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 ; 
• Giuliana Galli Carminati est excusée. 

 
 
Contacts 
 
Nadine Constantin annonce que Madame Leget, secrétaire générale de la 
fondation Mediantis, doit la contacter pour un entretien téléphonique. Pour 
mémoire cette fondation genevoise, créée récemment, œuvre pour le 
rapprochement entre les mécènes (banques, etc.) et les associations désireuses 
de bénéficier d’un soutien. 
Par ailleurs le Comité propose d’envoyer une lettre à l’ASA pour connaître les 
manifestations auxquelles l’association pourrait participer pour se faire connaître, 
nouer des contacts et vendre des CD et des foulards. Une recherche/demande 
auprès de la Ville de Genève sera également faite. 
 
Bilan financier 
 
Pierre Delaspre, trésorier de l’association, informe que les comptes 2005 ont été 
transmis aux vérificateurs des comptes qui les ont approuvés 
 
Lettre à Jean-Marc Richard 
 
Christiane Wolfer évoque un article de presse expliquant l’action de Jean-Marc 
Richard, animateur de la RSR, en faveur des causes humanitaires. 
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Le Comité est très favorable à établir un contact. Il décide d’envoyer une lettre 
pour présenter notre association et voir si un soutien de sa part serait 
envisageable. 
 
Soirée danses indiennes 
 
Christiane Wolfer indique que la responsable du groupe de danses indiennes est 
de retour de l’étranger et qu’elle va la contacter. 
 
Communiqué de presse 
Le Comité décide de préparer un communiqué de presse pour faire connaître 
l’association aux journaux tel TDG, Le Matin, Le Temps, GHI. Par ailleurs le 
communiqué sera envoyé peu avant la soirée danses indiennes afin de faire une 
plus large publicité à cette manifestation. 
 
Cotisation à l’association Le Cristal 
 
Le Comité décide à l’unanimité de verser une cotisation à l’association Le Cristal 
qui intervient pour le syndrome du x fragile. Le Comité rappelle que l’association 
Le Cristal est membre de GILDA. 
 
Assemblée générale du 2 mars 
 
Les convocations ont été transmises dans les temps. 
 
Participation à des manifestations pour faire connaître l’association 
 
Le site www.coach2003.ch n’est malheureusement plus à jour. Les investigations 
se poursuivent. 
 
 
 
 
La séance est levée à 19h40 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 sera fixée lors de l’assemblée générale 
 

Genève, le 18.02.2006. vk/nc 
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