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Geneva - India Learning Disability Association 

Association Genève - Inde retard mental 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009 
DE L’ASSOCIATION GILDA 

 
à Genève, le mercredi 1er avril 2009 

de 18h15 à 20h 
 
 

Préambule 
 
Nadine Kempf ouvre l’assemblée générale de l’association à 18h15. La séance a 
lieu au 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, 17 procurations ayant été transmises. 
 
 

I. 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 2008. Le contenu 
des discussions et décisions prises par l’Assemblée générale est retranscrit à la 
suite de chaque point abordé. 
 
L’association, via son Comité : 

 a reçu une réponse de Handicap international Suisse. Malheureusement, en 
Inde, Handicap International ne travaille pas dans le domaine du handicap 
intellectuel et n’est pas présent en Andhra Pradesh. En outre, Handicap ne 
dispose d’aucune ressource humaine qui puisse s’investir sur le 
développement d’une telle collaboration  

 a poursuivi sa collaboration avec l’école de commerce Aimée Stitelmann de 
Plan-les-Ouates. Le Comité tient à remercier chaleureusement Hélène 
Monnin, à l’origine de ce projet, puisque la vente organisée au sein de 
l’école de commerce a permis de récolter 516 francs au profit de 
l’association. 

 a reçu un rapport d’activités de l’Institution Lebenshilfe : pour 2008: 
stabilité des effectifs (415 personnes) et des employés (115). 

 a procédé au versement de 4’000 francs, via un transfert de compte à 
compte. Cette somme a servi au pavage de la cour principale de 
l’Institution, désormais à l’abri des intempéries. Les photos des travaux 
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préparatoires et du résultat final sont présentées. Il s’agit d’une 
amélioration significative pour les résidents de Lebenshilfe, surtout lors des 
pluies de la Mousson. La 2ème cour n'a pas encore pu être pavée. Le 
versement de 2009 doit servir à ce travail. 

 a vu sa demande de déclaration d’utilité publique acceptée par 
l’Administration cantonale genevoise, ce qui exonère l’Association de payer 
des impôts et permet une déduction des dons dans les déclarations d’impôts. 

 a tenu un stand aux marché de Noël de Collonge-Bellerive et de Chêne-
Bourg. Toutefois, la très faible fréquentation n’a occasionné qu’une faible 
recette. 

 a transmis un courrier à l’association Genève-Asie, à ce jour sans réponse, 
pour envisager une collaboration. 

 grâce à Nelly Golaz, a pu envoyer 40kg de matériel, dont une partie récoltée 
lors du passage sur les ondes de la RSR. 

 a déposé une candidature pour un soutien de la part de l’association 
Métissage-Genève afin de construire 5 appartements, en créant un étage 
supplémentaire sur un bâtiment de l’institution, afin que des personnes 
handicapées mais aptes à une certaine autonomie et qui ne peuvent pas se 
loger dans Visakhapatnam actuellement, puissent avoir une certaine 
indépendance. Le projet n’a malheureusement pas été retenu pour 2009 
mais le Comité relancera les responsables de l’Association Métissage. 

 entend élargir sa participation dans des manifestations (tenues de stand). À 
cette occasion, le Comité a rencontré Madame Véronique Lombard, en 
charge de la promotion culturelle de la Ville de Genève, pour savoir s’il 
serait envisageable de participer à des manifestations organisées ou 
parrainées par la Ville de Genève. 

 continue à étudier les possibilités de faire parvenir le reste du matériel 
récolté à destination de Visakhapatnam. 

 souhaite élargir le cercle des membres et donateurs. 
 
Concernant le dernier point, l’Assemblée débat des moyens d’élargir le cercle 
des membres et donateurs. Après discussion, il est décidé d’envoyer à tous les 
membres et donateurs, un modèle de lettre, expliquant notamment les buts de 
l’association, qu’eux-mêmes pourraient diffuser à leurs connaissances.  
Par ailleurs, l’Assemblée suggère de contacter les directeurs et directrices des 
cycles d’orientation et collèges genevois afin de voir si une action de 
sensibilisation/partenariat serait envisageable sur le modèle de ce qui s’est fait 
avec l’école de commerce Aimée Stitelmann grâce à Hélène Monnin. Il 
conviendra toutefois de commencer par deux ou trois établissements car, en cas 
de réponse favorable, cela risque d’impliquer des charges de représentation et 
de suivi importantes. Sur cet aspect, Françoise Vatré évoque la difficulté de 
maintenir des contacts avec les institutions rencontrés par Saraswathi lors de sa 
dernière venue en Suisse. 
L’Assemblée évoque également les contacts avec les associations d’indiens de 
Genève (transfert de matériel, recrutement de nouveaux membres, etc.). A ce 
sujet, le Comité informe qu’il est en train de faire traduire un courrier pour 
deux associations, Indian Community Geneva et Indian Association Geneva. 
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Enfin, une présentation de l’association lors de la Journée d'étude « Réseaux et 
retard mental », le 15 mai ayant lieu à la clinique psychiatrique de Belle-idée, 
Fabienne Gerber se propose de s’en charger. 
 
 

 A la fin de cette présentation et de ces discussions, l’assemblée approuve à 
l’unanimité le rapport d’activité de la période écoulée depuis l’AG 2008. 
 
 
II. Présentation du bilan financier et des comptes annuels 2008 

 
Nelly Golaz, trésorière de l’association, présente les comptes au 31 décembre 
2008. A cette date la situation était la suivante (seuls les postes principaux sont 
reportés) : 
 
Rappel du bilan au 31.12.2007 : +5765.65 francs 
 
Total des recettes en 2008 : 5390.60 francs 
 Dont cotisations : 2750.00 francs 
 Dont dons : 1205.00 francs 
 Dont Ecole Stitelmann 516.00 francs 
 Dont marchés de Noël : 297.00 francs 
 
Total des dépenses en 2008 : 4291.05 francs 
 Dont versement à Lebenshilfe : 4000.00 francs 
 Dont frais administratifs : 266.55 francs 
 Dont frais bancaires : 24.50 francs 
 
Le Comité mentionne que les deux marchés de Noël ont très peu rapporté par 
rapport aux années précédentes, faute de fréquentation (la baisse des ventes a 
touché tous les artisans présents). 
 
 
III. Présentation et vote d’approbation du rapport des vérificateurs des 

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

 
Fabienne Gerber et René Widmer, vérificateurs des comptes, recommandent à 
l’assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 2008 qui sont très bien tenus. 
 

 L’assemblée, à l’unanimité, approuve le rapport des vérificateurs des comptes, 
le bilan financier et les comptes annuels 2008. 
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IV. Fixation de la compétence financière du Comité pour l’année 2009 

 
Le Comité a proposé de verser une somme de 5'000 francs à l’Institution pour 
l’exercice 2009. Une discussion s’engage pour savoir si ce montant ne devrait pas 
être porté à 6'000 francs, vu les résultats comptables 2008 et les premières 
recettes engrangées. Il est acquis que ce versement servira à payer partiellement 
la 2ème cour en terre battue de Lebenshilfe, le devis présenté par Sarah se montant 
à ~ 9'000 francs. 
Après débat, l’Assemblée générale vote donc à l’unanimité des voix moins une 
abstention : 
 
Un versement de 6’000 francs à l’Institution Lebenshilfe pour le pavage de la 2ème 
cour 
 
V. Vote de la décharge au Comité de sa gestion 

 
À l’unanimité, l’assemblée donne quitus au Comité pour sa gestion durant 
l’exercice écoulé. 
 
 
VI. Fixation des cotisations  

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. 

Nelly Golaz suggère la création d’une cotisation « jeune », pour les moins de 25 
ans, car il est difficile pour les personnes en formation, n’ayant pas ou peu de 
revenus propres, de s’investir dans le paiement d’une cotisation pleine de 50 
francs. Ceci est également important si une sensibilisation auprès des cycles et 
collèges veut être entreprise. 
 
En conséquence, l’Assemblée approuve formellement ce principe et vote à 
l’unanimité la création d’une cotisation « jeune » qui s’élèvera à 15 francs. 
 
 
VII. Élection des membres du Comité et des vérificateurs des comptes 

 
Vérificateurs des comptes 
 
Après discussion, Françoise Vatré, membre de longue date de l’Association, se 
présente au poste de vérificatrice des comptes en remplacement de Fabienne 
Gerber. Fabienne Gerber est chaleureusement remerciée pour son action de 
vérificatrice qu’elle a remplie avec conscience depuis la création de l’Association. 
A l’unanimité, Françoise Vatré et René Widmer sont donc élus vérificateurs des 
comptes pour l’exercice 2009. 
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Comité 
 
Samuela Varisco ayant déménagé dans le Canton de Zürich en fin d’année, il lui est 
très difficile de pouvoir suivre les travaux du Comité. Aussi, Samuela a fait part de 
son désir de ne pas se représenter. L’Assemblée générale remercie très 
sincèrement Samuela pour son action de vice-présidente et son dévouement au sein 
du Comité dans lequel elle s’est investie avec dynamisme depuis la création de 
GILDA. 
L’assemblée élit donc à l’unanimité les membres du Comité suivant la composition 
suivante : 

• Nadine Kempf; 
• 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 Nadine Kempf en tant que Présidente. 
Concernant le poste de la Vice-présidence, personne ne s’étant déclaré, il est 
décidé de ne pas repourvoir ce poste pour le moment. 
 
 
IX. Présentation par Nelly Golaz suite à son retour de Visakhapatnam 

 
Nelly présente un diaporama commenté de son séjour à l’Institution Lebenshilfe du 
2 au 8 mars. Son voyage lui a permis de faire parvenir près de 40 kilos de matériel, 
dont la réception a été très appréciée sur place. 
Elle détaille le projet de construction proposée à l’Association Métissage (voir ci-
dessus) qui offre une grande modularité en terme de faisabilité. Sarah a beaucoup 
insisté pour que nous reprenions les négociations jusqu'à ce que nous obtenions 
quelque chose. Elle-même a fini par recevoir, à force d'obstination, un chèque de 
l'Etat indien pour la construction de 2 chambres. Elle compte sur notre insistance à 
convaincre. Nous reprendrons contact avec Juan Martin, membre du Comité 
Métissage. 
 
Nelly a pu apprécier le fort engagement du personnel et de la Direction pour faire 
fonctionner l’Institution qui accueille plus de 400 personnes quotidiennement. 
Par ailleurs, elle présente les investissements que GILDA pourrait soutenir les 
années à venir. Il s’agit notamment de continuer le pavage du sol (ce qui sera fait 
suite à la décision de l’Assemblée), de renouveler les uniformes des 400 élèves qui 
sont usés (photos à l’appui !), d’investir dans des petits bureaux dont certains 
deviennent très, très vétustes, de compléter l'installation de moustiquaires dans les 
dortoirs, d'acquérir/renouveler les matelas et la literie des dortoirs (~ une centaine 
de résidents). 
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X. Clôture et verrée 

L’assemblée est clôturée à  20h00 et après avoir partagé une verrée. 
 
 

Genève, le 15.04.2009 
 
 
 
 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN ! 
 
 
 

Association GILDA 
1200 Genève 

**** 
www.gilda-ch.org 

gildach@gmail.com 
Compte BCGE 

Iban : CH64.0078.8000.E.3277.38.03 


