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

PROCÈS VERBAL DU COMITÉ
GILDA
à Genève, jeudi 25 octobre 2007
(6ème séance du Comité de l’année 2007)
Préambule
Samuela Varisco et Nadine Kempf ouvrent la séance à 18h00 et remercient
l’ensemble des personnes présentes de leur participation. La séance a lieu chez
Samuela Varisco.
La séance compte la présence de :
• Nadine Kempf-Constantin ;
• Yves Legay ;
• Nelly Golaz ;
• Christiane Wolfer ;
• Samuela Varisco ;
• Vincent Kempf.
Note : la séance du 3 septembre a fait l’objet de discussions informelles en
l’absence de plusieurs membres du Comité.
Compte BCGE
Les changements d’adresse et accès au compte sont toujours en attente. Le
Comité estime que Nelly Golaz, en tant que trésorière, devrait recevoir
directement l’ensemble de la correspondance comptable.
Une lettre est partie en ce sens.
Séjour à Visakhapatnam
Samuela Varisco se rendra à Lebenshilfe du 12 au 26 novembre. Ce séjour sera,
entre autre, l’occasion de faire un état des lieux de la situation au sein de
l’Institution Lebenshilfe. Samuela Varisco présentera un compte-rendu au Comité
à son retour.
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Don à Lebenshilfe
Sachant que Samuela Varisco se rendra prochainement à Visakhapatnam, le
Comité, en conformité avec aux décisions de la dernière AG, décide :
Sur la base des 4'794.20 CHF présent sur le compte BCGE :
- de prélever le montant de 4'300 CHF ;
- d’affecter un solde de 400 CHF à l’achat de foulards et autres pour pouvoir
être vendu en Suisse ;
- de faire don de la somme restante, soit 3'900 CHF à l’institution.
Arthemo 2007
L’association a été présente pendant le week-end. Les fonds récoltés sont
toutefois en dessous des estimations. Cette manifestation a toutefois été
l’occasion de présenter notre association.
Contact CARITAS
La lettre est prêtes et sera adressée à Jean-Charles Kempf, président d’honneur
de Caritas Genève par l’intermédiaire de Christiane Wolfer.
Présentation de l'association au Congrès suisse de pédagogie spécialisée
Samuela Varisco s’est rendue à Berne pour présenter notre association.
Contact avec Jean-Philippe Rapp
Aucune réponse n’a été reçue.
Passage à l'émission RSR Chacun pour tous
Le projet de lettre est prêt, il partira dès qu’elle sera munie des signatures.
Réalisation de Tee-shirts GILDA
Les 100 Tee-shirts ont été réceptionnés et seront mis à la vente lors de la
prochaine manifestation.
Réalisation d’une affiche de présentation pour les stands
L’affiche et son support ont été réceptionnés et ont été utilisés pour la première
fois lors du festival ARTHEMO.
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Réalisation de savon avec une plaquette GILDA en fond
Le Comité estime, su la base du dernier devis reçu, que l’investissement est trop
conséquent pour un retour sur investissement faible et risqué.
Lettre au département des finances pour la déclaration d’utilité publique
de l’association
Suite au retour du Département des finances qui demande des adaptations
minimes de nos statuts, cette question devra être discutée lors de la prochaine
assemblée générale.
Contact Handicap International
Pas de réponse à ce jour.
Marchés de Noël 2007
9 Participation au marché de Noël de Chêne-Bourg, les 23 et 24 novembre :
o Yves Legay, le vendredi 17h – 22h
o Vincent et Nadine kempf, samedi 24, 9h – 14h
o Christiane, samedi 24, 14h30 – 18h00.

 NE PAS OUBLIER D’AMENER UN GATEAU.
9 Participation au marché de Noël de Collonge-Bellerive, les 8 et 9
décembre :
o Nadine et Vincent kempf, Samedi 8, 10h – 14h30 ;
o Samuela Varisco et Nelly Golaz, Samedi 8, 14h30 – 19h00
o Christiane Wolfer, dimanche 9, 11h – 13h30
o Yves Legay, 13h30 – 17h00.
Calendrier 2008
Yves Legay s’est renseigné pour une offre sur la base d’un boîtier en plastique.
Vu le prix (environ 10 CHF) et le risque, le Comité souhaite que l’on s’oriente sur
une offre pour des calendriers perpétuels, plus facilement « écoulables » d’une
année sur l’autre.
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Lettre à la nouvelle présidente de l’Inde
Envoyée.
Lettre de rappel de cotisations et de dons
Nelly Golaz, notre trésorière, avait fait état du peu de rentrée de dons et de
cotisation pour l’année 2007. Elle soumet un projet au Comité. Le texte est
soutenu et largement approuvé par le Comité.
La lettre doit être 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.
Impression de plaquettes
Vincent Kempf se renseigne pour l’impression de 150 plaquettes afin de pouvoir
les distribuer lors des manifestations.
Synthèse des actions
Se référer au tableau de bord qui a été mis à jour.

La séance est levée à 19h30 avec chaleureux remerciements aux participants.

La prochaine réunion du COMITÉ est fixée au
Î Î LUNDI 19 NOVEMBRE À 17H30, CHEZ NADINE & VINCENT KEMPF

Chêne-Bougeries, le 11.11.2007. vk/nk
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