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Geneva - India Learning Disability Association 

Association Genève - Inde pour le retard mental 

 
PROCÈS VERBAL DU COMITÉ 

GILDA 
 

à Genève, 22 janvier 2007 
 

(1ère séance du Comité de l’année 2007) 
 

Préambule 
 
Nadine Constantin ouvre la séance à 18h00 et remercie l’ensemble des 
personnes présentes de leur participation. La séance a lieu chez Nadine et 
Vincent Kempf. 
La séance compte la présence de : 

• Nadine Kempf-Constantin ; 
• Yves Legay ; 
• Samuela Varisco ; 
• Christiane Wolfer. 
• Vincent Kempf ; 

 
Pierre Delaspre est excusé.  
 
INSIEME 
 
Yves Legay reprendra contact avec Céline Laidevant pour un reportage dans le 
journal Insieme Suisse. 
 
Soirée danses indiennes 
 
La soirée a été un grand succès. Plusieurs dizaines de personnes sont venus 
assister au spectacle de grande qualité qui a été donné par la troupe de Sujata 
Venkatesh. Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribués 
activement à cette action pour faire connaître notre association et récolter des 
fonds pour Lebenshilfe. 
 
Rencontre OMS 
 
Nadine Kempf et Samuela Varisco ont envoyé un email au professeur Bertolote 
de l’OMS pour une présentation de l’association cependant resté sans réponse. 
Une relance sera entreprise. 
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Présentation de l'association au Congrès suisse de pédagogie spécialisée 
 
Nadine Kempf prépare un résumé de son intervention à transmettre au Comité 
d’organisation avant le 31 janvier 2007. 
 
 
Contact avec Jean-Philippe Rapp 
 
Un dossier et une lettre seront envoyés prochainement pour faire connaître 
l’association à Jean-Philippe Rapp qui a de nombreux contacts avec l’Inde et 
organise le festival Nord-Sud. 
 
 
Passage à l'émission RSR Chacun pour tous 
 
Un dossier doit être constitué et soumis au Comité pour approbation. 
 
 
Lettre à Monsieur l’Ambassadeur d’Inde en Suisse 
 
Un courrier sera adressé à Son Excellence pour lui faire part de l’inquiétude de 
l’association quant au versement des aides par l’Etat indien. 
 
 
Autres points abordés en séance & synthèse des actions 
 
Se référer au tableau de bord qui a été mis à jour. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 19h avec chaleureux remerciements aux participants. 
 
 
L’Assemblée générale est fixée au JEUDI 19 MARS 2007, 18H30, SOUS 
RESERVE DE DISPONIBILITÉ DE LA SALLE. 
 
La prochaine réunion du COMITÉ est fixée au LUNDI 5 MARS À 18H00. 
 
 
 
 

Genève, le 30.01.2007. vk/nk 


