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Geneva - India Learning Disability Association 

Association Genève - Inde pour le retard mental 

 
PROCÈS VERBAL DU COMITÉ 

GILDA 
 

à Genève, lundi 25 juin 2007 
 

(4ème séance du Comité de l’année 2007) 
 

Préambule 
 
Nadine Kempf ouvre la séance à 17h30 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 ; 
• Nelly Golaz ; 
• Christiane Wolfer ; 
• Samuela Varisco ; 
• Vincent Kempf. 

 
 
Arthemo 2007 
 

• Christiane Wolfer et sa famille confirment leur présence pour le samedi 8 
septembre. 

• Samuela Varisco sera présente le dimanche 9 septembre après midi 
(13h00-16h00) 

• La participation de Nelly Golaz et Yves Legay le dimanche matin reste pour 
le moment conditionnelle. 

 
Christiane Wolfer a par ailleurs pris contact avec le comité d’organisation. Un 
emplacement pour un stand sera réservé pour notre association. 
 
 
Contact avec l’association SOLHIMAL 
 
Christiane Wolfer a pris contact avec Madame Marie Perraut pour connaître la 
structure logistique de cette association caritative. Malheureusement, faute de 
moyen, cette association a été dissoute. 
Nadine Kempf signale le site www.globetruker.com qui présente une association 
de routiers qui transportent des produits entre l’Europe et l’Asie pour les 
associations humanitaires. 
 

 Un contact avec CARITAS sera pris pour déterminer si l’association 
pourrait vendre des produits de Lebenshilfe. 
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INSIEME 
 

 En attente d’un contact. 
 
 
Présentation de l'association au Congrès suisse de pédagogie spécialisée 
 

 Samuela Varisco a reçu une facture pour notre participation. Elle vérifiera 
auprès des organisateurs pour obtenir la gratuité. 

 
 
Contact avec Jean-Philippe Rapp 
 
La lettre a été examinée lors du Comité. 

 Elle sera envoyée avec signature de la Présidente et de la Vice-Présidente. 
 
 
Passage à l'émission RSR Chacun pour tous 
 
Le dossier est en cours de constitution et est débattu en séance. Des 
modifications au projet sont apportées. Il conviendra de demander en priorité 
des contacts avec des personnes susceptibles de transporter le matériel récolté 
vers l’Inde et de trouver des locaux de stockage sur Genève. Pour les livres, 
préciser qu’ils doivent impérativement être en langue anglaise. 
 
 
Réalisation de Tee-shirts GILDA 
 
Christiane Wolfer s’est renseigné : pour 100 exemplaires, le prix de revient 
s’élèverait à 10 CHF/exemplaire. Les investigations se sont poursuivies : 
Un devis de la société AKSARNIT propose 100 tee-shirts pour 760 francs (logo 
couleur).  
Christiane Wolfer apporte un projet de motif à insérer dans le dos des tee-shirts.  

 
 Il est décidé de refaire établir des devis en prenant en compte une 

impression couleur du logo et au verso d’un motif indien (Yves Legay et 
Christiane Wolfer). 

 
 
Réalisation d’une affiche de présentation pour les stands 
 
Yves Legay et Vincent Kempf ont fait établir chacun de leur côté des offres pour 
la réalisation d’une bâche plastifiée pouvant être mise en place sur les stands 
pour faire de la publicité pour notre association. 
Le Comité en prend connaissance : les sociétés MATHYS, AKSARNIT et MEDIA 
VISUEL ont été consultés. Les prix des sociétés AKSARNIT et MEDIA VISUEL sont 
proches, le recours à MEDIA VISUEL demande de la logistique supplémentaire 
(société basée à Caen en France). 
 

 Yves Legay vérifiera la qualité de la bâche auprès de la société AKSARNIT. 
 Vincent Kempf transmettra un projet de banner à l’ensemble du Comité. 
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Réalisation de savon avec une plaquette GILDA en fond 
 
Christiane Wolfer s’est renseigné auprès des EPSE pour obtenir un devis : pour 
200 savons avec une plaquette GILDA au fond : 3,42 francs TTC/savon.  
 

 Des variantes de savons semblent possibles, Christiane Wolfer examine 
avec les EPSE ces variantes pour abaisser le prix de reviens. 

 
 
Lettre au département des finances pour la déclaration d’utilité publique 
de l’association 
 

 Vincent Kempf se renseigne pour savoir où en est l’instruction du dossier. 
 
 
Contact Handicap International 
 

 Nadine Kempf a obtenu le nom du responsable en Inde. Elle prendra 
contact avec lui. 

 
 
Organisation d’un LOTO Gilda 
 
Nadine et Vincent Kempf se sont renseignés sur les conditions d’organisation 
d’une soirée loto. Il s’avère que la loi en Valais empêche une association 
extérieure d’organiser un loto. De plus la mise de fond est très importante et les 
chances de bénéfice de plus en plus faibles, les lotos rencontrent de moins en 
moins de succès. 
 

 Eu égard au déclin des lotos et au peu d’intérêt que son organisation 
pourrait rencontrer, le Comité décide de renoncer à l’organisation d’un 
loto. 

 
 
Marchés de Noël 2007 
 

 Vincent Kempf prend contact avec Monsieur Decrey, Conseiller 
administratif pour participer à la prochaine édition de « Thonoel ». 

 Samuela Varisco prend contact avec la commune de Puplinge ; 
 Yves Legay a pris contact avec la Commune de Meinier. Il suit 

l’avancement du dossier 
 
 
Calendrier 2008 
 
Yves Legay s’est renseigné pour obtenir un devis pour la production de calendrier 
type « boîtier métallique », intégrant des photos de Lebenshilfe, sur le modèle 
produit par l’association Envol en 2007. Le prix est de 20 francs par exemplaire. 
 

 Le Comité trouve ce prix un peu élevé pour le bénéfice possible. Les 
investigations se poursuivent. (nouveau devis demandé pour modèle 
moins onéreux : Yves Legay). 
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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. 
 
 
La prochaine réunion du COMITÉ est fixée au  
 
JEUDI 26 JUILLET À 17H30 (ATTENTION : MODIFICATION DE LA 
DATE !!!) 
 
 
 
 

 
Genève, le 12.07.2007. vk/nk 


