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

PROCÈS VERBAL DU COMITÉ
GILDA
à Genève, 27 octobre 2008
(7ème 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.
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. Un local vient d’être trouvé et le Comité s’y
retrouvera le prochain samedi à 15h30.
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.
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Envoi de l’argent
L’argent a pu être transféré de compte à compte sans aucun problème et avec
des frais relativement réduits (20 francs).
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Collonge-Bellerive : les 6 et 7 décembre
Meinier : pas de marché cette année.
Chêne-Bourg : les 26 et 27 novembre.
Chêne-Bougeries : pas de marché cette année.

Courriers à la Fondation Lord Michelham of Hellingly / Fondation
Handicap mental et Société / Association Genève-Asie / Indian
Association Geneva
Lettre envoyée à l’Association Genève-Asie. Pas de réponse pour le moment.
Le Comité décide d’envoyer une lettre de présentation avec un tee-shirt
accompagnée d’une demande pour une possible collaboration / soutien de la part
de ces entités.
Collaboration avec l’association Métissage
Christiane Wolfer informe le Comité que Monsieur Juan Martin, membre de
l’association Métissage qui oeuvre pour des projets de construction dans les pays
en voie de développement, souhaite examiner la possibilité de choisir Lebenshilfe
comme « destination » de l’année 2009. Cela permettrait à Lebenshilfe de
bénéficier d’un soutien concret avec de nouveaux bâtiments à la clé. Un contact
sera établi avec S. Dewi pour cibler les besoins.
Monsieur Juan Martin sera invité à la prochaine séance du Comité.
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 LUNDI 15 DÉCEMBRE 2008 À 17H45, CHEZ N. & V. KEMPF

Chêne-Bougeries, le 05.12.2008/vk
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