Geneva - India Learning Disability Association
Association Genève - Inde pour le retard mental

PROCÈS VERBAL DU COMITÉ
GILDA
à Genève, lundi 9 juin 2008
(5ème 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 ;
• Christiane Wolfer ;
• Yves Legay ;
• Nelly Golaz ;
• Vincent Kempf.
Samuela Varisco est excusée.
Contact CARITAS
En attente.
Envoi du matériel récolté lors du passage sur la RSR (rappel)
Christiane Wolfer se renseignera auprès de Sujata Venkatesh (école OMKARA) et
Suzanne Stuber 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 (rappel du PV de l’AG)
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).
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Impression de plaquettes
Yves Legay se renseigne sur l’impression seule de 200 plaquettes, papier 110
mg/m2, sur la base du fichier .pdf existant.
Projet d’élèves de l’école de commerce Aimée Stitelmann
Une lettre de remerciement sera adressée à Hélène Monnin pour remercier de
l’initiative et des 516 francs récemment récoltés.
Rapport d’activité LEBENSHILFE (rappel)
Le Comité a demandé 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.
Il transmettra un rappel urgent afin d’obtenir dans les meilleurs délais ces
informations.
Envoi de l’argent
Les investigations se poursuivent sur le moyen de faire parvenir les fonds,
sachant qu’aucun voyage sur place n’est planifié pour le moment. Deux solutions
semblent intéressantes : transfert de compte à compte ou remise d’une carte de
débit alimentée depuis la Suisse.
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 19h00 avec chaleureux remerciements aux participants.

La prochaine réunion du COMITÉ est fixée au
Î Î JEUDI 4 SEPTEMBRE 2008 à 17h30, CHEZ NADINE & VINCENT
KEMPF
Chêne-Bougeries, le
09.06.2008. vk/nk
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