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Geneva - India Learning Disability Association 

Association Genève - Inde pour le retard mental 

 
PROCÈS VERBAL DU COMITÉ 

GILDA 
 

à Genève, lundi 7 avril 2008 
 

(4ème 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 ; 
• Samuela Varisco 
• Vincent Kempf. 

Christiane Wolfer est excusée. 
 
 
Taxe Qatar Airways 
 
En attente de réponse. 
 
 
Contact CARITAS 
 
En attente. 
 
 
Envoi du matériel récolté lors du passage sur la RSR (rappel) 
 
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. 
 
 
Contact Handicap International 
 
En attente. 
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Impression de plaquettes 
 
Yves Legay donne pour information, les coûts d’impression de 830 CHF/ 1'000 
plaquettes couleur mais avec une mise en page. Il se renseigne sur l’impression 
seule. 
 
Projet d’élèves de l’école de commerce Aimée Stitelmann 
 
Nelly Golaz participera à une rencontre au sein de l’école et représentera le 
Comité à cette occasion. 
 
Inauguration des nouveaux locaux du SMP (rappel) 
 
En attente de l’impression définitive des photos et de la livraison des cadres. 
 
 
Rapport d’activité LEBENSHILFE (rappel) 
 
Le Comité doit demander 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 (rappel partiel) 
 
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. 
Nelly Golaz remet le détail des comptes 2007 au Comité. 
 
Assemblée générale 
 
L’assemblée se tiendra le 29 mai. 
Elle aura, notamment, à l’ordre du jour, la modification de l’article 29 des statuts 
comme demandé par l’Administration fiscale cantonale. 
Le Comité souhaite qu’un rappel à cotisation soit joint à l’envoi des convocations 
pour l’AG. 
 
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 9 JUIN À 17H30, CHEZ NADINE & VINCENT KEMPF 
 

Chêne-Bougeries, le  
20.04.2008. vk/nk 


