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Geneva - India Learning Disability Association 

Association Genève - Inde pour le retard mental 

 
PROCÈS VERBAL DU COMITÉ 

GILDA 
 

à Genève, lundi 19 novembre 2007 
 

(7ème séance du Comité de l’année 2007) 
 

Préambule 
 
Nadine Kempf ouvrent la séance à 17h30 et remercient 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 ; 
• Vincent Kempf. 

Samuela Varisco est absente car en déplacement à l’Institution Lebenshilfe dont 
elle ramènera quelques foulards, des nouvelles et remettra le don de notre 
association. 
 
 
Compte BCGE 
 
Face à l’incurie de la BCGE, Nelly Golaz ira signifier le mécontentement de 
l’association et redemandera les modifications de compte attendues. 
 
 
Séjour à Visakhapatnam et don à Lebenshilfe 
 
Le Comité donne son accord pour que Samuela Varisco remette directement à 
chaque enseignant une enveloppe personnelle contenant un don de notre 
association. Cette action permettra une meilleure visibilité de notre action au 
plus près des acteurs de Lebenshilfe, elle sera en outre l’occasion d’encourager 
ces femmes et ces hommes dont les salaires restent bas et qui méritent un 
encouragement. 
 
 
Contact CARITAS 
 
EN cours de transmission. 
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Passage à l'émission RSR Chacun pour tous 
 
La lettre est partie. 
 
Hors séance : Mme Anouk Wehrli, responsable de l’émission a téléphoné le soir 
même pour dire qu’elle serait absente pendant 6 semaines et qu’elle avait 
examiné les pièces à disposition. Les statuts et le dernier PV de l’AG lui seront 
transmis en complément. L’examen du dossier devrait intervenir après son 
retour. 
 
 
Contact Handicap International 
 
À relancer. 
 
 
Marchés de Noël 2007 
 

 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 – 14h30 
o Jean-François Monnin, samedi 24, 14h30 – 18h00. 

 

 NE PAS OUBLIER D’AMENER UN GATEAU. 
 

 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, 10h – 17h 

 
Les prix des objets mis à la vente sont fixés en Comité. 
 
 
Calendrier 2008 
 
Yves Legay demandera une offre pour des calendriers perpétuels, plus facilement 
écoulables d’une année sur l’autre. 
 
 
Lettre de rappel de cotisations et de dons 
 
Envoyée. 
 
 
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. 
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Impression de plaquettes 
 
Vincent Kempf se renseigne pour l’impression de 150 plaquettes afin de pouvoir 
les distribuer lors des manifestations. 
 
 
Présentation par Hélène Monnin du projet d’élèves de l’école de 
commerce Aimée Stitelmann 
 
Hélène Monnin présente au Comité un tableau des actions de soutien en faveur 
de notre association dans le cadre d’une initiative des élèves de 2ème année de 
l’école de commerce Aimée Stitelmann à Plan-les Ouates. Ce projet s’inscrit dans 
le cadre des actions en faveur du développement durable 
Le Comité remercie Hélène Monnin pour cette heureuse initiative et confirme qu’il 
la soutiendra, notamment, par la mise à disposition de documents. 
 
 
Inauguration des nouveaux locaux du SMP 
 
Suite à l’inauguration des nouveaux locaux, le 6 janvier 2008, du Service 
cantonal Médico-Pédagogique, Jean-François Monnin, membre de l’association, a 
demandé l’autorisation d’afficher des photos de Lebenshilfe et de l’association.  
Le Comité adhère pleinement à cette sympathique proposition. Des photos 
seront développées pour l’occasion. 
 
 
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  
 
 

  LUNDI 3 DECEMBRE À 17H30, CHEZ NADINE & VINCENT KEMPF 
 
 
 
 

 
Chêne-Bougeries, le 24.11.2007. vk/nk 


