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Geneva - India Learning Disability Association 

Association Genève - Inde pour le retard mental 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ASSOCIATION GILDA 

 
à Genève, le jeudi 29 mai 2008 

de 18 à 20h 
 
 

Préambule 
 
Nadine Kempf ouvre l’assemblée générale de l’association à 18h10. La séance a 
lieu à la salle 113, Centre des Unions Chrétiennes, avenue Sainte Clotilde 9. 
La convocation et l’ordre du jour ont été transmis et constitués conformément 
aux statuts de l’association.  
Par ailleurs il est constaté que la séance réunit le quorum nécessaire pour sa 
tenue puisque 10 membres sont présents, 9 procurations ont été reçues et que 
le total des membres s’élève à 31. 
 
 

I. Vote sur la modification des statuts de l’association 

 
Après explication sur le projet de modification des statuts, l’Assemblée générale 
vote à l’unanimité les modifications proposées par le Comité, soit la modification 
de l’article n°29, conformément à la demande de l’Administration fiscale 
cantonale. 
 

Nouvelle teneur de l’article 
« En cas de dissolution de l’association, l’actif disponible sera entièrement 
attribué à une institution d’intérêt public poursuivant un but analogue à celui de 
l’association et bénéficiant de l’exonération de l’impôt. En aucun cas, les biens ne 
pourront retourner aux fondateurs physiques ou aux membres, ni être utilisés à 
leur profit en tout ou partie et de quelque manière que ce soit. » 
 
 
II. Présentation et vote d’approbation du rapport d’activité de 

l’association pour la période écoulée 
 
Nadine Kempf présente un diaporama qui retrace les actions entreprises et 
concrétisées depuis la dernière assemblée générale ordinaire en 2007. Le 
contenu des discussions et décisions prises par l’Assemblée générale est 
retranscrit à la suite de chaque point abordé. 
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L’association, via son Comité : 
 

 a participé au Congrès suisse de pédagogie spécialisée (Berne, 
septembre 2007). 

 a participé au festival ARTHEMO (Morges, les 3 & 4 septembre 
2007). 

 a tenu un stand aux marchés de Noël de Collonge-Bellerive et de 
Chêne-Bourg.  
Sachant que les communes organisatrices sont réticentes à inviter à 
leurs manifestations des associations ayant leur siège hors de leur 
territoire, il est convenu qu’une lettre type sera élaborée, à charge 
de chaque membre de la transmettre à sa commune avec son 
adresse personnelle, pour solliciter la tenue d’un stand de 
l’association. 

 a engagé une collaboration avec l'école de commerce Aimée 
Stitelmann. Cette collaboration, initiée par Hélène Monnin, élève de 
l’école de commerce précitée, a notamment abouti à une 
présentation de l’action de notre association, à la tenue d’un stand 
et la participation à des débats lors d’une fête de la solidarité 
organisée à Plan-les Ouates ; à la vente de produits indiens ; à la 
récolte de fonds pour l’association. Le Comité a décidé de 
transmettre une lettre de chaleureux remerciements pour cette 
généreuse initiative.  

 a fait imprimer un banner pour améliorer l’identité visuelle de 
l’association. 

 a contacté Jean-Philippe Rapp, ancien journaliste à la TSR et 
organisateur du festival Nord-Sud. Ce courrier est malheureusement 
resté sans réponse. 

 a préparé un dossier pour l’émission Chacun pour tous de la RSR. 
Ce dossier a été accepté après son évaluation par le Comité de la 
RSR ce qui témoigne du sérieux de notre action. Le passage à 
Chacun pour tous s’est fait les 29, 30 janvier, 1er et 4 février 2008 
à midi.  
Presque une trentaine colis, venant de toute la Suisse romande, ont 
été réceptionnés (jouets, cahiers, livres, etc.) et quelques PC 
Portables ont été collectés. Toutefois, pour ces derniers, il s’agit de 
matériel relativement ancien dont les mises à jour se sont avérées 
problématiques. Fort de ce constat, il a été décidé de vendre ce 
matériel. La modique somme de 250 francs a pu être récoltée. 

 concernant les possibilités d’envoyer ce matériel, deux propositions 
ont été reçues pour en convoyer un peu jusqu’à New Delhi (dans les 
bagages de personnes se rendant périodiquement sur place). Cette 
solution ne permettrait cependant pas de convoyer l’ensemble du 
matériel qui est volumineux (jouets), pour lequel un contact à New 
Delhi est nécessaire et le transport jusqu’à la destination finale n’est 
pas résolu (NdA : la distance entre New Delhi et Visakhapatnam est 
de 1’880 km !). 
Le Comité évalue donc actuellement les possibilités de faire parvenir 
ce matériel par d’autres moyens. Toute suggestion sera examinée 
avec attention ! 
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 a contacté Handicap-International pour tenter d’initier une 

collaboration avec Lebenshilfe. Toutefois, après des échanges avec 
Monsieur Vermeulen, Directeur et responsable du programme en 
Inde, une collaboration ne sera pas possible.  
En Inde, Handicap international ne travaille pas dans le domaine du 
handicap intellectuel et n’est pas présent en Andhra Pradesh. De 
plus aucune ressource humaine qui puisse s’investir sur le 
développement d’une telle collaboration n’est actuellement 
disponible (réponse reçue le 7 mai 2008). 

 entend maintenir les liens avec les institutions visitées par 
Saraswati Devi, directrice de Lebenshilfe et Françoise Vatré en août 
2006. Cela concerne particulièrement les liens établis : 

o avec Madame Dominique Bidet-Dazin de l’Ecole du Bon 
Secours en prévision de l’envoi de stagiaires à 
Visakhapatnam; 

o avec Madame Keithy Anjouré, danseuse professionnelle, qui 
souhaite retourner à Lebenshilfe pour apprendre la danse du 
tigre et la présenter en Europe (en faisant de la « publicité » 
pour l’institution Lebenshilfe et en reversant une 
participation). Madame Anjouré est depuis peu membre de 
notre association. 

o avec Véronique Boucher, dans l’Anjou en France, pour une 
possible organisation d’un séminaire sur la danse du tigre. 

 a acquis 100 tee-shirts aux couleurs de GILDA pour promouvoir 
l’association et récolter des fonds ; 

 a transmis un courrier à Son Excellence Pratibha Patil, nouvelle 
Présidente de la République de l'Inde, pour attirer son attention sur 
la qualité des soins prodigués à Lebenshilfe et sur l'importance des 
aides étatiques pérennes; 

  souhaite élargir le cercle des membres et donateurs. Toute 
proposition sera examinée avec attention. 

 s’engage à participer à l’inauguration des locaux du Service médico 
pédagogique si celle-ci devait avoir lieu. Suite à une discussion en 
séance, il s’avère que l’organisation d’une manifestation ad hoc et 
les possibilités de présenter des photos prises à Lebenshilfe sont, 
pour le moment, en stand by. 

 
Une discussion s’engage sur les autres actions qui pourraient être menées. Vu le 
succès rencontré par la soirée de danses indiennes, l’organisation d’un repas est 
évoquée.  
 

 A la fin de cette présentation, l’assemblée approuve à l’unanimité le rapport 
d’activité de la période écoulée depuis l’AG 2007. 
 
 

III. Présentation du bilan financier et des comptes annuels 2007 

 
Madame Nelly Golaz, trésorière de l’association, présente les comptes au 31 
décembre 2007. A cette date la situation était la suivante (seuls les postes 
principaux sont reportés) : 
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Total des recettes en 2007 : 4906.25 francs 
 Dont cotisations : 2500.00 francs 
 Dont Dons : 800.00 francs 
 Dont Arthemo, Marchés de Noël : 1551,50 francs 
 
Total des dépenses en 2007 : 6704.70 francs 
 Dont Versement à Lebenshilfe : 3843.50 francs 
 Dont achat Tee-shirt : 1320.00 francs 
 Dont achat Banner : 356.50 francs 
 
(le document détaillé est disponible en tout temps directement auprès du 
secrétaire de l’association). 
 
 
IV. Présentation et vote d’approbation du rapport des vérificateurs des 

comptes / vote d’approbation du bilan et des comptes annuels 

 
Madame Fabienne Gerber et Monsieur René Widmer, vérificateurs des comptes, 
recommandent à l’assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 2007 (le 
document est disponible en tout temps directement auprès du secrétaire de 
l’association). 
 

 L’assemblée, à l’unanimité, approuve le rapport des vérificateurs des comptes, 
le bilan financier et les comptes annuels 2007. 
 

 

V. Fixation de la compétence financière du Comité pour l’année 2008 

 
Après discussion par l’Assemblée générale, l’assemblée générale vote à 
l’unanimité des voix : 
Un premier versement de 4’000 francs à l’Institution Lebenshilfe sous réserve de 
la transmission d’un rapport de situation. Ce rapport de situation, dont le 
canevas est adressé à l’Institution, devra être dûment complété et retourné au 
Comité. Il permettra de suivre l’évolution de la situation au sein de l’Institution 
Lebenshilfe (nombre d’employés, effectif des personnes accueillies, aides de 
l’Etat et des privés, etc.).Une discussion s’engage sur le moyen de faire parvenir 
les fonds, sachant qu’aucun voyage sur place n’est planifié pour le moment. 
Plusieurs pistes de solutions sont examinées (carte de paiement pré-créditée, 
transfert de compte à compte, envoi par Western Union, etc.). 
 
 
VI. Vote de la décharge au Comité de sa gestion 

 
L’assemblée donne quitus au Comité pour sa gestion durant l’exercice écoulé. 
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Fixation des cotisations (avec effet au 1er janvier 2009) 
 

L’assemblée vote à l’unanimité le maintien des cotisations à leur valeur 
antérieure, soit : 

- 50 francs pour la cotisation de membre ordinaire ; 
- 200 francs ou plus pour la cotisation de membre de soutien. 

 
 

VII. Élection des membres du Comité et des vérificateurs des comptes 

 
Après discussion et proposition de vote, l’assemblée élit, à l’unanimité, les 
vérificateurs des comptes, l’ensemble des membres du Comité ainsi que la Vice 
présidente et la Présidente suivant la composition : 
 
Vérificateurs des comptes 

• Fabienne Gerber 
• René Widmer 

 
Comité 

• Nadine Kempf ; 
• Samuela Varisco ; 
• Yves Legay ; 
• Christiane Wolfer ; 
• Nelly Golaz (trésorière) 
• Vincent Kempf. 

 
 

VIII. Élection du Président/de la Présidente et du Vice-Président/de la 

Vice-Présidente 

 
L’assemblée vote à l’unanimité l’élection de Samuela Varisco, au poste de Vice-
présidente et Nadine Kempf en tant que Présidente. 
 
 
IX. Clôture et verrée 

L’assemblée est clôturée à 19h45 et après avoir partagé un verre, il est proposé 
à l’ensemble des participants de se retrouver dans un restaurant afin de 
prolonger la soirée. 
 

Genève, le 02.06.2008 vk/nk/ng 
 
 
 
 
 
 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN ! 
 


