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Geneva - India Learning Disability Association 

Association Genève - Inde retard mental 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010 
DE L’ASSOCIATION GILDA 

 
à Genève, le jeudi 25 mars 2010 

de 18h15 à 19h45 
 
 

Préambule 
 
Nadine Kempf ouvre l’assemblée générale de l’association à 18h15. La séance a 
lieu au C.U.C., 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 2009. 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 bénéficié du soutien actif de GOSPEL SPIRIT grâce à l’organisation d’un 
concert caritatif au Temple de la Fusterie: 2’300 francs ont été récoltés 
pour GILDA! 

 a collaboré avec la Fondation Clair-Bois pour la production d’un DVD de 
présentation de l’Institution Lebenshilfe. Ce film a été présenté lors du 
concert caritatif au temple de la Fusterie. 

 a tenté d’établir une collaboration avec la HES de Genève. Malheureusement 
sans succès. 

 a pris contact avec l’association MIBLOU Genève (Soutien à l’enfance 
handicapée d’Inde) pour envisager des partenariats : une rencontre avec 
Mme Marika Millar, présidente de cette association, sera prochainement 
organisé avec le Comité GILDA. 

 a participé au Festival ARTHEMO au mois de septembre : l’opération a 
permis de vendre pour 448 francs de produits. 
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 a exploré la possibilité de participer à la fête de la musique, village des 
Associations. Cependant les coûts de participation sont très élevés et la 
logistique lourde à mettre en œuvre. Une collaboration avec l’association 
MIBLOU a été proposée (voir ci-dessus) mais MIBLOU n’a pas la possibilité 
d’intervenir dans de telle manifestation. 

 a tenu un stand au marché de Noël de Collonge-Bellerive : 385 francs de 
produits ont été vendus. 

 a écrit un courrier le 27 août 2009 à l’association « Indian Association 
Geneva », lettre restée sans réponse 

  et grâce à Nelly Golaz, a pu envoyer 30kg de matériel supplémentaire 
récolté lors du passage sur les ondes de la RSR! Le reste du matériel a 
rejoint Vizag le mois passé par l’intermédiaire de Giuliana Galli Carminati ! 
Merci encore à Nelly et Giuliana pour leur action.a procédé au versement de 
6’000 francs, via un transfert de compte à compte. Cette somme a servi à 
terminer le pavage des cours de l’Institution, désormais bien à l’abri des 
pluies diluviennes de la Mousson. Les photos du résultat final sont 
présentées. Il s’agit d’une amélioration significative pour les résidents de 
Lebenshilfe.  

 refaire un concert caritatif sur le modèle de celui organisé par Gospel 
Spirit; Françoise Vatré en a parlé à un membre du groupe "Les 
Compagnons du Jourdain". Un concert commun à Gospel Spirit et Les 
Compagnons du Jourdain est à étudier. 

 présenter l’action de soutien d’Olivia et Yves Chaloin qui vont 
récolter des dons pour GILDA en sillonnant la Bretagne (passage dans 
les Rotary Club). Olivia et Yves ont réalisé le tour du monde à vélo. Ils 
doivent se rendre prochainement en Bretagne présenter leur périple 
en projetant leur film (Jarre d'Or du Festival de l'Aventure George De 
Caunes 2008) et récolter de l’argent auprès des Rotary Club locaux. Ils 
sont généreusement proposés de reverser une partie des montants 
reçus à GILDA. Le Comité souhaite donc organiser une soirée de 
présentation du film en présence des protagonistes et discuter avec 
eux de leur voyage. Voir le lien sous : 

http://www.culture-aventure.fr/boutique/references/dvd/2008/dierauer.htm 
 
 évaluer si des synergies peuvent être trouvées avec l’Association 

MIBLOU ; 
 continuer d’être en lien actif avec LEBENSHILFE pour connaître les 

besoins au plus près. 
 

 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 2009. 
 
 
 
 
 
 
II. Présentation du bilan financier et des comptes annuels 2009 
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Nelly Golaz, trésorière de l’association, présente les comptes au 31 décembre 
2009. A cette date la situation était la suivante (seuls les postes principaux sont 
reportés) : 
 
Rappel du bilan au 31.12.2008 : + 4'434 francs 
 
Total des recettes en 2008 : 9'649.60 francs 
 dont cotisations : 2'650 francs 
 dont Dons : 5’516 francs 
   Soit don de Mme Gerber Marina : 1'800 francs 
   Soit don Gospel Spirit : 2'301 francs 
   Soit dons divers : 1'415 francs 
 dont Arthemo 2009 : 448 francs 
 dont marché de Noël : 385 francs 
 dont divers : 350 francs 
 
Total des dépenses en 2009 : 6'479.25 francs 
 dont versement à Lebenshilfe : 6’000 francs 
 dont achats en Inde : 236 francs 
 dont frais bancaires : 20 francs 
 dont frais administratifs :224 francs 
 
Bénéfice 2009 : + 3'170 francs 
Bilan au 31.12.2009 : + 7'604.70 francs 
 
 
III. Présentation et vote d’approbation du rapport des vérificateurs des 

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

 
Françoise Vatré et René Widmer, vérificateurs des comptes, recommandent à 
l’assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 2009 qui sont très bien tenus. 
 

 L’assemblée, à l’unanimité, approuve le rapport des vérificateurs des comptes, 
le bilan financier et les comptes annuels 2009. 
 
 
IV. Fixation de la compétence financière du Comité pour l’année 2010 et 

nature du projet soutenu par GILDA 

 
Le Comité a proposé de verser une somme de 7’600 francs à l’Institution pour 
l’exercice 2009. Une discussion s’engage pour savoir si ce montant ne devrait pas 
être porté à 8'000 francs, vu les résultats comptables 2009 et les premières 
recettes engrangées. Il est acquis que ce versement servira à payer l’achat de 
matelas, de sommiers et de linges de lit. 
 
Après débat, l’Assemblée générale vote donc à l’unanimité des voix un versement 
de 7'600 à 8’000 francs à l’Institution Lebenshilfe. 
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Hors séance :  
Un devis a été établi par Saraswathi. Il apparaît que les coûts de tels matériels sont 
très importants. Toutefois, après avoir démarché plusieurs commerces, Saraswati a 
pu faire faire sponsoriser l’achat. Les commerçants ont accepté de vendre les 
produits à prix coûtants. Aussi, le montant versé par GILDA en 2010 servira à 
financer plus de 100 matelas, 100 sommiers et 100 oreillers et couvertures ! 
 
Pour mémoire, de nombreux résidents dorment actuellement sur une simple natte 
tressée, sans matelas ni sommier. Cet investissement sera un précieux réconfort 
pour tous les pensionnaires de Lebenshilfe ! 
 
 
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 : 

- 15 francs pour la cotisation « jeune », pour les moins de 25 ans ; 
- 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 

 
Vérificateurs des comptes 
 
Après s’être présenté, à l’unanimité, Françoise Vatré et Fabienne Gerber sont 
élues vérificatrices des comptes pour l’exercice 2010. 
 
Comité 
 
Barbara Robbiani et René Widmer qui ont déjà eu l’occasion d’œuvrer activement 
pour GILDA, se présentent aujourd’hui à l’élection au Comité en plus des membres 
sortants qui se représentent tous. 
L’assemblée élit à l’unanimité les membres du Comité suivant la composition 
suivante : 

• Barbara Robbiani ; 
• Christiane Wolfer ; 
• Nelly Golaz (trésorière) 
• Nadine Kempf; 
• René Widmer ; 
• Yves Legay ; 
• Vincent Kempf. 
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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 des photos de Giuliana Galli-Carminati et Rachel Lehotkay 

suite à leur voyage à Lebenshilfe en mars 2010 

 
Voir feuille suivante. 
 
 
X. Clôture et verrée 

L’assemblée est clôturée à 19h45. 
 
 

Genève, le 26.04.2010 
 
 
 
 

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 
 
 

Photos prises par Giuliana Galli-Carminati et Rachel Lehotkay lors de  
leur séjour à LEBENSHILFE-Vizag en mars 2010 
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La cour pavée financée par GILDA en 2009 
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