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Geneva - India Learning Disability Association 

Association Genève - Inde pour le retard mental 

 
PROCÈS VERBAL DU COMITÉ 

GILDA 
 

à Genève, jeudi 13 mars 2008 
 

(3ème séance du Comité de l’année 2008) 
 

 
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 ; 
• Vincent Kempf. 

Samuela Varisco est absente pour cause de déplacement à New Delhi. 
 
 
Taxe Qatar Airways 
 
Le comité donne son accord pour l’envoi de la lettre de réclamation à la 
compagnie Qatar Airways pour réclamer le remboursement des 575,35 francs 
indûment payés pour les taxes. 
 
 
Contact CARITAS 
 
En attente. 
 
 
Passage RSR Chacun pour tous 
 
La récolte de matériel se poursuit. Samuela Varisco transmettra d’ors et déjà 
deux PC portables à Saraswati Devi lors d’un déplacement en Inde courant mars. 
 
Envoi du matériel récolté lors du passage sur la RSR 
 
Christiane Wolfer se renseignera auprès de Sujata Venkatesh, de l’école 
OMKARA, pour savoir s’il serait possible de confier une partie du matériel à des 
résidents indiens vivant à Genève lors de leur retour en Inde. 
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Contact Handicap International 
 
En attente. 
 
Impression de plaquettes 
 
En attente. 
 
Projet d’élèves de l’école de commerce Aimée Stitelmann 
 
La vente des 7-8 mars a rapporté près de 450 francs. Le comité tient à remercier 
chaleureusement les élèves de l’école qui se sont fortement mobilisés en faveur 
de notre association. 
Christiane Wolfer rédigera une lettre en ce sens à la professeure responsable du 
projet  
 
Inauguration des nouveaux locaux du SMP 
 
En attente de l’impression définitive des photos et de la livraison des cadres. 
 
Rapport d’activité LEBENSHILFE 
 
Le Comité demandera à Sarah, directrice de l’Institution, de recevoir un bref 
rapport d’activités, synthétisé sous la forme d’un tableau à remplir, pour 
permettre un suivi plus détaillé de la situation à Visakhapatnam. 
 
Budget 2008 
 
Au regard du budget 2007, le comité proposera que la somme de 4000 francs 
soit allouée à l’Institution. Il interrogera la directrice afin de connaître les 
dépenses envisagées à concurrence de ce montant. 
Il apparaît cependant difficile de pouvoir garantir un montant fixe et pérenne qui 
permettrait d’engager durablement des employés payés par notre association. 
 
Assemblée générale 
 
Organiser l’assemblée pour le mois de mai-juin, de préférence après le 19 mai. 
 
 
Synthèse des actions 
 
Se référer au tableau de bord qui a été mis à jour et qui est disponible sur 
demande auprès du Comité. 
 
La séance est levée à 19h30 avec chaleureux remerciements aux participants. 
 
 
La prochaine réunion du COMITÉ est fixée au  
 

  LUNDI 7 AVRIL À 17H30, CHEZ NADINE & VINCENT KEMPF 
 

Chêne-Bougeries, le  
16.03.2008. vk/nk 


