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

PROCÈS VERBAL DU COMITÉ
GILDA
à Genève, jeudi 26 juillet 2007
(5ème séance du Comité de l’année 2007)
Préambule
Nadine Kempf ouvre la séance à 18h30 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.
Nelly Golaz et Samuela Varisco seront présentes le dimanche 9 septembre
après-midi (13h00-16h00)

Contact CARITAS
Un contact avec CARITAS sera pris pour déterminer si l’association pourrait
vendre des produits de Lebenshilfe. La lettre sera adressée à Jean-Charles
Kempf, président d’honneur de Caritas Genève par l’intermédiaire de Christiane
Wolfer. Vincent Kempf prépare le projet de lettre.
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INSIEME
Nadine Kempf a pris contact avec la rédaction de l’édition suisse du bulletin
d’Insieme, par le biais de Mme France Santi. Un article sur Gilda et Lebenshilfe
pourrait paraître dans l’édition du dernier trimestre 2007. Nadine Kempf
transmettra les informations utiles pour la rédaction de l’article. (Contact :
fsanti@insieme.ch).
Présentation de l'association au Congrès suisse de pédagogie spécialisée
Confirmée, par Samuela Varisco.
Contact avec Jean-Philippe Rapp
La lettre a été envoyée avec signature de la Présidente et de la Vice-Présidente.
Passage à l'émission RSR Chacun pour tous
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.
Vincent Kempf soumettra le projet de lettre lors du prochain Comité.
Réalisation de Tee-shirts GILDA
Il est décidé de rajouter un motif au dos des tee-shirts pour les rendre plus
attrayants à la vente. Après analyse des devis, le Comité retient l’offre la plus
avantageuse soit celle de la société AKSARNIT pour la somme de 1280 CHT pour
100 pièces, soit 12,80 CHF/tee-shirt.
Réalisation d’une affiche de présentation pour les stands
Vincent Kempf a transmis un projet de design du Banner au Comité. Celui-ci est
approuvé sans modification hormis celle de bien vérifier l’adresse « 1200
Genève ».
Concernant la production du banner, le Comité a eu confirmation de la société
AKSARNIT que le rendu « ECO » se ferait sur une toile PVC lavable, qualité
photo.
Ayant examiné l’ensemble des offres, le Comité retient celle de la société
AKSARNIT pour un montant de 356,50 CHF.
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Réalisation de savon avec une plaquette GILDA en fond
Christiane Wolfer a obtenu un nouveau devis mais attend encore des variantes
Elle examine avec les EPSE ces variantes pour abaisser le prix de reviens et faire
une nouvelle proposition pour la prochaine séance du Comité.
Lettre au département des finances pour la déclaration d’utilité publique
de l’association
Vincent Kempf s’est renseigné pour savoir où en est l’instruction du dossier. Il lui
a été répondu qu’aucun dossier n’était arrivé. Dès lors un nouveau dossier a été
transmis dans l’espoir qu’il arrive à bon port.
Contact Handicap International
Nadine Kempf a envoyé un email à Monsieur Coutand, responsable en Inde. Elle
attend une réponse de sa part
Marchés de Noël 2007
9 Vincent Kempf prend contact avec Monsieur Decrey, Conseiller
administratif pour participer à la prochaine édition de « Thonoel ».
9 Samuela Varisco prend contact avec la commune de Puplinge ;
9 Yves Legay a pris contact avec la Commune de Meinier. Il suit
l’avancement du dossier
Calendrier 2008
Yves Legay se renseigne pour une offre sur la base d’un boîtier en plastique.
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Lettre à la nouvelle présidente de l’Inde
Le Comité décide à l’unanimité de transmettre un courrier à Madame Pratibha
Patil au Palais présidentiel de Rashtrapati Bhavan
Concert de rock
Christiane Wolfer fait part de la proposition qu’elle a reçue de la part d’un groupe
de rock de se produire gratuitement au profit de l’association. Le Comité se
déclare intéressé par cette offre mais voit difficilement à ce stade comment
trouver les locaux et assurer le service d’ordre adéquat.
Lettre de rappel de cotisations et de dons
Nelly Golaz, notre trésorière, fait état du peu de rentrée de dons et de cotisation
pour l’année 2007. Elle propose qu’une lettre soit envoyée à tous les membres et
donateurs qui n’ont pas versé en 2007. Elle soumet un projet de rédaction au
Comité. Cette proposition est soutenue et largement approuvé par le Comité.
La lettre sera signée outre par la trésorière, par la Vice présidente et la
Présidente.
Timbre
Le Comité décide de faire faire un timbre/cachet à apposer sur l’ensemble de la
correspondance. Vincent Kempf est chargé de se le procurer.
Synthèse des actions
Se référer au tableau de bord qui a été mis à jour.

La séance est levée à 20h avec chaleureux remerciements aux participants.

La prochaine réunion du COMITÉ est fixée au
Î LUNDI 3 SEPTEMBRE À 17H30 CHEZ SAMUELA VARISCO

Chêne-Bougeries, le 29.07.2007. vk/nk
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