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Geneva - India Learning Disability Association 

Association Genève - Inde pour le retard mental 
    

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE N°2 
DE L’ASSOCIATION GILDA 

 
à Genève, le 2 mars 2006 

 
 

Préambule 
 
Nadine Constantin ouvre l’assemblée générale de l’association à 18h45. La 
séance a lieu, une fois encore, à la salle du Contretemps, prêtée gracieusement 
par Monsieur Jean-Gabriel Favre qui en est très sincèrement remercié. 
La convocation et l’ordre du jour ont été transmis et constitués conformément 
aux statuts de l’association. Par ailleurs il est constaté que la séance réunit le 
quorum de membres nécessaire pour sa tenue, déjà par le nombre de présents 
mais également par les nombreuses procurations qui ont été transmises. 
 
 
 

I. Rapport sur l’activité de l’association depuis la dernière assemblée 

générale, le 30 novembre 2005 

 
Nadine Constantin présente un diaporama qui rappelle les buts de l’association et 
les activités développées depuis la dernière assemblée générale : l’association, 
via son Comité, 

 prépare l’organisation d’une soirée de danses indiennes dans le 
courant du 1er semestre 2006 ; 

 a contacté la Fondation Mediantis pour obtenir le soutien de 
mécènes privés ; Cette fondation a pour buts « exclusivement 
d'intérêt général, notamment de favoriser le développement du 
mécénat en observant les besoins existants dans différents 
domaines d'intérêt général et en suscitant de nouveaux soutiens 
financiers pour des institutions qui y répondent efficacement » ; 

 prépare une lettre à l’animateur Jean-Marc Richard, de la Radio 
Suisse Romande, qui a manifesté récemment dans la presse son 
engagement personnel en faveur de projets humanitaires ; 

 a préparé un communiqué de presse à l’attention des journaux 
(TDG, Le Matin, Le Temps, GHI) pour se faire connaître, faire 
connaître Lebenshilfe mais également pour assurer la promotion de 
la soirée de danses indiennes. Ce communiqué sera envoyé peu 
avant la soirée de danses indiennes ; 

 va contacter l’ASA (Association suisse du handicap mental) et la 
Ville de Genève pour connaître les manifestations dans lesquelles 
elle pourrait être présente et se faire connaître ; 
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 A la fin de cette présentation, l’assemblée approuve à l’unanimité le rapport 

d’activité. 
 
 
II. Présentation du bilan et des comptes annuels 

Monsieur PIERRE Delaspre, trésorier de l’association, présente les comptes au 31 
décembre 2005, suivant le principe de la comptabilité par année civile. A cette 
date l’association était bénéficiaire d’un actif de 4'241,15 francs. Le trésorier fait 
remarquer qu’une année auparavant, les comptes affichaient un actif de 300,25 
francs ce qui montre le soutien important dont a bénéficié l’association au cours 
de l’année 2005 tant en nombre de cotisations qu’en dons. 
 
 

III. Présentation et vote d’approbation du rapport des vérificateurs des 

comptes 

Madame Fabienne Gerber, après lecture de la lettre d’approbation de la 
comptabilité pour l’exercice 2004 par les vérificateurs des comptes, recommande 
à l’assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 2005 (le rapport est 
disponible en tout temps directement auprès du secrétaire de l’association). 
 

 L’assemblée, à l’unanimité, approuve la comptabilité pour l’exercice 2005 et le 
rapport des vérificateurs des comptes. 
 
 
IV. Présentation et approbation du budget annuel d’investissement 

Après discussion, l’assemblée générale décide à l’unanimité d’attendre la 
prochaine assemblée générale pour convenir de nouveaux investissements en 
faveur de l’Institution. 
 
 
V. Vote du quitus au Comité 

L’assemblée donne quitus au Comité pour sa gestion durant l’exercice 2005. 
 
 
VI. Fixation des cotisations (effet au 3 mars 2006) 

L’assemblée vote à l’unanimité le maintien des cotisations à leur valeur 2005 
soit : 
- 50 CHF pour la cotisation de membre ordinaire 
- 200 CHF ou plus pour la cotisation de membre de soutien 

 
 
 

VII. Election des membres du Comité, des vérificateurs des comptes, du 

Président/de la Présidente et du Vice-Président/de la Vice-

Présidente 

L’assemblée reconduit dans son intégralité et à l’unanimité les vérificateurs des 
comptes, l’ensemble des membres du Comité, la Vice présidente et la Présidente. 
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Vérificateurs des comptes 

• Fabienne Gerber 
• René Widmer 

 
Comité 

• Nadine Constantin ; 
• Giuliana Galli Carminati ; 
• Samuela Varisco ; 
• Yves Legay ; 
• Christiane Wolfer ; 
• Pierre Delaspre. 
• Vincent Kempf ; 

 
Vice-présidence 

• Giuliana Galli-Carminati 
 
Présidence 

• Nadine Constantin. 
 
 
Clôture et verrée 
 
L’assemblée est clôturée à 19h45 et l’ensemble des participants est invité pour 
une verrée. 
 
 
Prochaine AG 
 
La prochaine assemblée générale aura lieu en début d’année 2007.  
 
 
 
 

Genève, le 14.03.2006. vk/nc 
 
 
 
 
 

 
 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN ! 


