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Geneva - India Learning Disability Association 

Association Genève - Inde pour le retard mental 

 
PROCÈS VERBAL DU COMITÉ 

GILDA 
 

à Genève, jeudi 4 septembre 2008 
 

(6ème 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 ; 
• Samuela Varisco; 
• Yves Legay ; 
• Nelly Golaz ; 
• Vincent Kempf. 

Christiane Wolfer est excusée. 
 
 
Déclaration d’utilité publique 
 
Par lettre, datée 11 août 2008, du Conseiller d’Etat en charge des finances, notre 
association a été déclarée d’utilité publique. Le Comité se félicite de cette 
décision. 
En conséquence, l’association est désormais exonérée du paiement des impôts. 
Par ailleurs, tous les dons peuvent être déduits lors de la déclaration fiscale de 
chaque donateur. Une attestation sera désormais envoyée à réception de chaque 
don. 
 
 
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. 
Il est convenu que les objets récoltés seront centralisés afin d’évaluer avec 
exactitude le volume à envoyer. 
 



PV du Comité réuni le 04.09.2008  Association GILDA 

Page 2 sur 3 

 
Impression de plaquettes 
 
Yves Legay a transmis un devis de 290 frs. pour l’impression seule de 200 
plaquettes, papier 120 mg/m2, sur la base du fichier .pdf existant. Le Comité n’a 
pas encore pris de décision. 
 
 
Rapport d’activité LEBENSHILFE et versement à LEBENSHILFE 
 
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. 
Le tableau a été complété et permet de constater une stabilité dans les effectifs 
(avec une légère baisse), tant pour les personnes accueillies que pour le nombre 
d’employés. Ainsi, pour 2008, 415 personnes bénéficieront de la structure de 
Lebenshilfe avec 114 employés pour assurer l’encadrement. 
 
Conformément à la décision de l’AG du 29 mai 2008 (« Un premier versement de 
4’000 francs à l’Institution Lebenshilfe sous réserve de la transmission d’un 
rapport de situation) et à la réception du tableau dûment complété, le Comité 
décide que la somme de 4'000 francs peut être envoyée. 
Par ailleurs, le Comité confirme la proposition faite par Sarah pour la dépense de 
cette somme, à savoir la pose de carrelage dans la cour de l’école. En effet, les 
nombreuses pluies de la mousson conduisent l’eau à stagner dans la cour en la 
rendant insalubre. Cette mesure améliorera donc le confort et l’hygiène de 
l’Institution. 
 
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. Un email sera transmis à Sarah, directrice de 
l’Institution, pour connaître sa position sur le sujet. 
 
 
Marchés de Noël 
 
Un courrier sera adressé par le Secrétaire à Chêne-Bourg et à la Ville de Genève 
pour participer à des manifestations. 
Christiane Wolfer se renseigne pour le marché de Collonge-Bellerive. 
Yves Legay se renseigne pour le marché de Meinier. 
 
Courriers à la Fondation Lord Michelham of Hellingly / Fondation 
Handicap mental et Société / Association Genève-Asie / Indian 
Association Geneva 
 
Le Comité décide d’envoyer une lettre de présentation concernant les activités de 
notre association accompagnée d’une demande pour une possible collaboration / 
soutien de la part de ces entités. 
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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  
 

  LUNDI 20 OCTOBRE 2008 À 17H30, CHEZ N. & V. KEMPF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chêne-Bougeries, le 04.09.2008. vk/nk 


