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Geneva - India Learning Disability Association 

Association Genève - Inde pour le retard mental 

 
PROCÈS VERBAL DU COMITÉ 

GILDA 
 

à Genève, jeudi 10 janvier 2008 
 

(1ère séance du Comité de l’année 2008) 
 

Note : le présent PV fait la synthèse avec les discussions tenues le 3 
décembre par le Comité. 
 
 
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 excusée. 
 
Compte BCGE 
 
Nelly Golaz a rencontré une conseillère financière à la BCGE. LA situation devrait 
se normaliser prochainement. 
 
 
Séjour à Visakhapatnam et don à Lebenshilfe 
 
Samuela Varisco a remis la moitié de la somme totale (xxx CHF) à Sarah, 
Directrice de Lebenshilfe. Comme il en avait été convenu par le Comité, l’autre 
moitié a été distribuée à chaque employé de l’Institution. Samuela Varisco a pu 
apprécier le travail quotidien fourni. Les employés ont témoigné une chaleureuse 
reconnaissance à Samuela pour ce don inespéré. 
Par ailleurs, plusieurs dons ont été faits par des acteurs locaux dans le but 
d’agrandir l’institution.  
Avec retard et suite à plusieurs interventions de Sarah, les aides accordées par 
l’état indien ont finalement pu être partiellement versées mais l’avenir reste 
incertain.  
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Taxe Qatar Airways 
 
Comme il avait été convenu en comité, la somme de XXX CHF avait été confiée à 
Samuela Varisco afin de ramener des produits locaux de Visakhapatnam. Celle-
ci, après s’être assurée à l’aéroport de Doha de la limite de poids autorisée par la 
compagnie Qatar Airways sur ses lignes, s’est vue taxer 5 kg de bagage lors de 
son départ de Madras (malgré une vive réclamation). Une lettre de réclamation 
sera rédigée et envoyée à la compagnie Qatar Airways par Samuela Varisco. 
 
Contact CARITAS 
 
En cours de transmission. 
 
 
Passage à l'émission RSR Chacun pour tous 
 
En attente. 
 
 
Contact Handicap International 
 
À relancer. 
 
 
Marchés de Noël 2007 
 

 Participation au marché de Noël de Chêne-Bourg, les 23 et 24 novembre : 
 Participation au marché de Noël de Collonge-Bellerive, les 8 et 9 

décembre : 
 Notre participation a rencontré un vif succès et un vif intérêt et nous avons ainsi 
pu gagner la somme totale de ZZZZ CHF  
 
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 
 
Suite à ce rappel, de nombreuses cotisations et dons ont été retourné. 
 
 
Impression de plaquettes 
 
Vincent Kempf se renseigne pour l’impression de 150 plaquettes afin de pouvoir 
les distribuer lors des manifestations. 
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Projet d’élèves de l’école de commerce Aimée Stitelmann 
 
lors de l'escalade, le groupe de travail de l’école de commerce Aimée Stitelmann 
a réalisé une vente de thé (thé chai). Grâce à cette vente, ils ont pu récolter 60.-
, dont nous bénéficierons à la fin de leur projet. 
 
 
Inauguration des nouveaux locaux du SMP 
 
Le Cd des photos a été transmis à JF Monnin pour en sélectionner. 
Le comité a proposé d’arrêter à 16 photos 20*27, le nombre de tirage. Le coût 
des tirages est d’environ 16*0.80+6 (port)=20 francs environ. Pour les cadres, 
vu l’urgence (expo dans 3 semaines), il a été arrêté le total d’une centaine de 
francs maximum de dépense.  
 
Pour rappel l’expo ne se limite pas à l’inauguration du SMP mais elle partira en 
itinérance dans les écoles du SMP. Afin de se faire de la publicité, le comité 
propose de reproduire le texte de la bannière au format d’une des photos, qui 
sera ajouté à l’exposition 
 
 
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  
 
 

  JEUDI 7 FEVRIER À 17H30, CHEZ NADINE & VINCENT KEMPF 
 
 
 
 

 
Chêne-Bougeries, le  

31.01.2008. vk/nk 


