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

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION GILDA
à Genève, le 19 avril 2007
Préambule
Nadine Kempf ouvre l’assemblée générale de l’association à 18h45. La séance a
lieu à la salle du Contretemps, prêtée gracieusement par Monsieur Jean-Gabriel
Favre.
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, de nombreuses procurations
ayant été transmises.
I. Vote sur la modification des statuts de l’association
Après explication par Vincent Kempf sur le projet de modification des statuts,
l’Assemblée générale vote à l’unanimité les modifications proposées par le
Comité. Celles-ci prennent effet au 20 avril 2007 (Elles figurent d’ores et déjà sur
le site de l’association lors de la rédaction de ce pv).
Rappelons que les changements apportés concernent principalement la mise en
conformité avec la notion d’utilité publique. Notre association pourra ainsi
postuler à sa reconnaissance officielle comme « association reconnue d’utilité
publique » par l’Administration cantonale. Ce changement renforcerait non
seulement l’image de notre association mais il induirait également l’exonération
des impôts et la possibilité de remettre des attestations de dons.
Enfin quelques modifications visent à améliorer certaines procédures internes à
l’association (adhésion, etc.).
II. Présentation

et

vote

d’approbation

du

rapport

d’activité

de

l’association pour la période écouléeNadine Kempf présente un
diaporama qui retrace les actions entreprises et concrétisées depuis la dernière
assemblée générale ordinaire. Il faut rappeler qu’une assemblée générale
extraordinaire en octobre 2006 avait donné lieu à une présentation de
l’avancement intermédiaire.
En 2006 l’association via son Comité:
 a organisé une soirée danses indiennes le 25 novembre 2006 ;
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a envoyé 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 ;
a participé à la soirée Thé-dansant de l’association INSIEME le 18
novembre 2006 ;
a tenu un stand au marché de Noël de Collonge-Bellerive les 9 et 10
décembre 2006 ;
a présenté l’association lors du Xème Congrès de l’AIRHM
(Association internationale de recherche sur le handicap mental) du
20 au 25 août 2006 ;
a rencontré la directrice de Lebenshilfe lors de son séjour en Suisse
en août 2006 (congrès AIRHM) ;
a apporté une contribution à Brigitte Longerich dans le cadre de la
rédaction d’un article sur Lebenshilfe paru dans la revue Soins
infirmiers (11.2006).

En 2007, l’association, via son Comité, propose de:







participer au prochain Congrès suisse de pédagogie spécialisée
(Berne, septembre 2007) ;
participer au prochain festival ARTHEMO (Morges, 3 & 4 septembre
2007) ;
contacter Jean-Philippe Rapp ;
préparer un dossier pour l’émission Chacun pour tous de la RSR ;
mettre en contact Handicap-International avec Lebenshilfe ;
maintenir les liens avec les institutions visitées par Saraswati Devi
T. et Françoise Vatré en août 2006. Cela concerne particulièrement
les liens établis :
 avec Madame Dominique Bidet-Dazin de l’Ecole du Bon
Secours en prévision de l’envoi de stagiaire à
Visakhapatnam;
 avec
Madame
Keithy
Anjouré,
danseuse
professionnelle, qui souhaite retourner à Lebenshilfe
pour apprendre la danse du tigre et la présenter en
Europe (en faisant de la « publicité » pour l’institution
Lebenshilfe et en reversant une participation) ;
 avec Véronique Boucher, dans l’Anjou en France, pour
une possible organisation d’un séminaire sur la danse
du tigre.

La mise à jour du site Internet www.gilda-ch.org
Le site de l’association fait l’objet d’une mise à jour.
Un grand merci à notre premier Webmaster, créateur du site, Federico Carminati
qui nous quitte après plusieurs années de « bons et loyaux services » ;
Nous accueillons un nouveau Webmaster: Laurent Constantin. Les modifications
en cours ont pour but de rendre accessible plus de documents (photos, news,
etc.), créer une mailing liste pour les personnes qui s‘inscrivent et de
nombreuses autres fonctionnalités que nous vous invitons à découvrir.
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Î A la fin de cette présentation, l’assemblée approuve à l’unanimité le rapport
d’activité 2006 et les orientations 2007.
III. Présentation du bilan financier et des comptes annuels 2006
Monsieur Pierre Delaspre, trésorier de l’association, présente les comptes au 31
décembre 2006. A cette date l’association la situation était la suivante :
Total des recettes en 2006 : 5'970,56 francs
Total des dépenses en 2006 (y compris le montant voté par l’Assemblée générale
extraordinaire du 12.10.2006) : -‘5'078.465 francs
Soit solde 2006 : 892,10 francs
Rappel du solde 2005 : 4'241.15 francs
Total du solde en 2006 : 5'133.25 francs
(le document détaillé est disponible en tout temps directement auprès du
secrétaire de l’association).
IV. Présentation et vote d’approbation du rapport des vérificateurs des
comptes
Monsieur René Widmer, après lecture de la lettre d’approbation de la
comptabilité pour l’exercice 2006 par les vérificateurs des comptes, recommande
à l’assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 2006 (le document est
disponible en tout temps directement auprès du secrétaire de l’association).
Î L’assemblée, à l’unanimité, approuve le rapport des vérificateurs des comptes
pour l’exercice 2006.

V. Vote d’approbation du bilan et des comptes annuels
Î L’assemblée, à l’unanimité, approuve la comptabilité pour l’exercice 2006 et le
rapport des vérificateurs des comptes.

VI. Fixation de la compétence financière du Comité pour l’année 2007
Après discussion par l’assemblée générale sur les limites et conditions de
compétence financière attribuées au Comité pour l’année 2007, l’assemblée
générale vote à l’unanimité des voix moins une abstention, :
Que le montant minimum qui devra être crédité sur le compte BCGE de
l’association au 31 décembre 2007 devra se monter à 1'000 francs minimum.
Sous cette condition le Comité est libre d’engager les montants qu’il juge utile
pour soutenir l’Institution Lebenshilfe et poursuivre les buts de l’association ainsi
que payer les frais de fonctionnements (timbres, enveloppes, éventuelles
affiches, location de salle si nécessaire, etc.)
VII. Vote de la décharge au Comité de sa gestion
www.gilda-ch.org
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L’assemblée donne quitus au Comité pour sa gestion durant l’exercice 2006.
VIII. Fixation des cotisations (avec effet au 20 avril 2007)
L’assemblée vote à l’unanimité le maintien des cotisations à leur valeur 2006
soit :
- 50 CHF pour la cotisation de membre ordinaire ;
- 200 CHF ou plus pour la cotisation de membre de soutien.
IX. Élection des membres du Comité et des vérificateurs des comptes
Giuliana Galli-Carminati, qui a activement participé à la fondation de l’Association
et a assuré la fonction de Vice-présidente souhaite se retirer du Comité tout en
restant un membre actif. Elle est chaleureusement remerciée pour son sincère
engagement.
Il en va de même de Pierre Delaspre, trésorier depuis les débuts de GILDA, qui a
patiemment assuré la tâche de garantir une saine et transparente comptabilité.
Un grand remerciement lui est également adressé.
Après discussion et proposition de vote, l’assemblée élit, à l’unanimité, les
vérificateurs des comptes, l’ensemble des membres du Comité ainsi la Vice
présidente et la Présidente suivant la composition :
Vérificateurs des comptes
• Fabienne Gerber
• René Widmer
Comité
• Nadine Kempf ;
• Samuela Varisco ;
• Yves Legay ;
• Christiane Wolfer ;
• Nelly Golaz (nouvelle trésorière)
• Vincent Kempf ;
X. Élection du Président/de la Présidente et du Vice-Président/de la
Vice-Présidente
L’assemblée vote à l’unanimité l’élection de Samuela Varisco, au poste de Viceprésidente et Nadine Kempf en tant que Présidente.
XI. Clôture et verrée
L’assemblée est clôturée à 19h45 et il est proposé à l’ensemble des participants
de se retrouver dans un restaurant afin de prolonger la soirée.
Genève, le 24.04.2007 vk/nk

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !
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