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

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011
DE L’ASSOCIATION GILDA
à Genève, le jeudi 17 mars 2011
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 à Genève.
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, 21 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 depuis la
dernière assemblée générale ordinaire en 2010. 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 organisé un concert caritatif au Temple de la Fusterie avec la participation
des groupes LES COMPAGNONS DU JOURDAIN et GOSPEL SPIRIT. À la
différence de l’année passée où notre association n’avait rien eu à engager
comme frais et comme organisations particulières, le concert de cette année
a nécessité un fort engagement du Comité et de plusieurs membres et
sympathisants puisque GILDA avait en charge l’organisation de la
manifestation. Le bénéfice de la soirée se monte à 1'959.50 francs. Ce
montant a pu être acquis grâce à des frais réduits à leur plus strict minimum
(location du temple et du piano à titre préférentiel, pas de frais pour la sono
amenée par les Compagnons du Jourdain, etc.). De plus, lors de cette
soirée, nous avons fait des ventes pour 316 francs.
Il faut noter que les fortes chutes de neige qui sont tombées sur Genève le
jour du concert, ont fortement réduit le nombre de personnes présentes (les
transports en commun genevois étaient très perturbés et les conditions de
circulation étaient difficiles).
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a tenu un stand au marché de Noël de Collonge-Bellerive : 442 francs de
produits ont été vendus. Pour mémoire, les frais de location du stand sont
offerts par le centre de Collonge-Bellerive des Etablissements publics
d’intégration où se tient la manifestation.
 a reçu le soutien de la Radio Suisse Romande grâce à un passage d’une
semaine à midi sur les ondes de l’émission CHACUN POUR TOUS. Cette
nouvelle présence radiophonique de GILDA a interpellé plusieurs auditeurs
qui nous ont envoyé du matériel éducatif et des livres en anglais. Celui-ci a
pu être stocké dans la cave d’une auditrice à Chêne-Bourg (GE) et une
grande partie a été convoyée en Inde par des auditeurs qui s’y rendaient en
voyage. Le restant du matériel sera convoyé en avril à l’occasion du voyage
à L’institution LEBENSHILFE de Mme Giuliana Galli-Carminati, membre de
notre association et ancienne vice-présidente.
 grâce à René Widmer, a trouvé un local de stockage en remplacement de
celui de Champel qui n’était plus disponible dès le 1er mars. Ce local
bénéficie d’un accès aisé et sûr.
 a procédé au versement de 8’000 francs comme contribution 2010 de GILDA
à l’institution LEBENSHILFE, via un transfert de compte à compte, selon la
décision prise par l’Assemblée générale du 17 mars 2010. Cette somme a
servi à acheter 100 matelas, sommiers et draps de lits pour remplacer les
nattes en plastique sur lesquelles les résidents dormaient à même le sol
jusqu’alors. Les sommiers ont été produits sur place, à Visakhapatnam.
Les photos du résultat sont présentées. Il s’agit d’une amélioration plus que
significative pour les résidents de Lebenshilfe.
 refaire un concert caritatif sur le modèle de celui organisé en 2009 et
2010. Un contact est d’ores et déjà établi avec le groupe EVENING
SISTERS et les MORNING FELLOWS. La question de la sonorisation est
toutefois posée car la prochaine édition nécessitera un équipement
adéquat qui à la location est très coûteux. Jean-françois Monnin
propose de se renseigner.
 Étudie les possibilités d’organiser un repas caritatif dont les bénéfices
serviraient à soutenir l’action de GILDA. Des devis auprès de traiteurs
ont été établis et d’autres sont en cours. La recherche de locaux
adéquats se poursuit.
Les premiers devis montrent toutefois qu’une somme incompressible
de 40 CHF par repas devrait être prévue pour payer la nourriture et
les boissons ce qui nécessiterait de monter le prix du repas à 70 CHF
minimum pour espérer tirer quelques bénéfices. Ce montant est jugé
toutefois trop cher.
Autres possibilités à explorer :
Françoise Vatré se propose de faire des plats car elle a une
expérience dans l’organisation de repas avec de nombreux convives.
Plusieurs lieux sont évoqués : centre de Mancy, salle UOG à la
Servette, salle de l’église du Sacré cœur à Genève, etc. Les membres
de l’Assemblée générale décident de poursuivre les investigations.




Françoise Vatré rappelle que lors de la venue de Saraswathi Devi à
Genève (directrice de l’Institution LEBENSHILFE), Saraswathi avait
rencontré plusieurs directeurs d’institutions prêts à l’accueillir avec
des danseurs de la danse du tigre (utilisée comme thérapie en Inde)
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afin d’y faire une démonstration et un apprentissage de cette
arthérapie. Keity Anjouré, danseuse elle-même et membre de GILDA,
qui réside à Paris, explore actuellement différentes possibilités pour
concrétiser la venue de Saraswathi et de sa troupe en Europe. Une
rencontre sur le sujet est prévue en avril à Angers (France). Une
affaire à suivre donc.
Î 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 2010.

II. Présentation du bilan financier et des comptes annuels 2010
Nelly Golaz, trésorière de l’association, présente les comptes au 31 décembre
2010. A cette date, la situation était la suivante (seuls les postes principaux sont
reportés) :
Rappel du bilan au 31.12.2010 : + 7'604.70 francs
Total des recettes en 2010 : 8’158 francs
dont cotisations: 3’000 francs
dont dons : 1'923.50 francs
dont dons lors du concert du 27.11.2010 : 2'359.50 francs
dont marché de Noël : 442 francs
dont vente au concert du 27.11.2010 : 316 francs
dont divers : 110 francs
dont intérêts bancaires : 7.60 francs
Total des dépenses en 2010 : 9'968 francs
dont versement à Lebenshilfe : 8’000 francs
dont frais pour le concert du 27.11.2010 : 1'103.50 francs
dont achat banière GILDA : 561.85 francs
dont frais bancaires : 44.50 francs
dont frais administratifs :258.15 francs
Perte 2010 : - 1'809 francs
Bilan au 31.12.2009 : + 6'095.30 francs

III. Présentation et vote d’approbation du rapport des vérificateurs des
comptes / vote d’approbation du bilan et des comptes annuels
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Françoise Vatré et Fabienne Gerber, vérificatrices des comptes, recommandent à
l’assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 2010 qui sont très bien tenus.
Î L’assemblée, à l’unanimité, approuve le rapport des vérificateurs des comptes,
le bilan financier et les comptes annuels 2010.
IV. Fixation de la compétence financière du Comité pour l’année 2011 et
nature du projet soutenu par GILDA
Le Comité a proposé de verser une somme de 8’000 francs à l’Institution pour
l’exercice 2011. Il est acquis que ce versement servira à payer la fabrication et
la pose de portes pour les armoires de l’Institution qui sont actuellement
complètement ouvertes, ce qui pose des nombreux problèmes.
Le Comité fait circuler pendant l’AG l’ensemble des devis détaillés établis par
Saraswathi Devi pour procéder à ces ajouts de porte pour l’ensemble des pièces
de l’institution.
Après débat, l’Assemblée générale vote donc à l’unanimité des voix un versement
de 8’000 francs à l’Institution 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 et l’en remercie.
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
À l’unanimité, Françoise Vatré et Fabienne Gerber sont réélues vérificatrices des
comptes pour l’exercice 2011.
Françoise Vatré souhaiterait toutefois remettre ses fonctions dès que possible.
L’Assemblée générale convient d’investiguer pour savoir si un membre de
l’association voudrait assurer la fonction de vérificateur.
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Un appel est lancé à tous les membres pour reprendre la tâche de vérificateur
des comptes avec Fabienne Gerber. Merci d’avance de votre engagement !
Comité
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.
VIII. Élection de-la présidence
L’assemblée vote à l’unanimité la réélection de Nadine Kempf en tant que
Présidente.
IX. Clôture
L’assemblée est clôturée à 19h45.
Genève, le 08.04.2011

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

Association GILDA

-5-

Compte rendu de l’Assemblée générale du 17.03.2011

Les 100 sommiers, matelas et nécessaires de lits
financés grâce à votre soutien en 2010 !
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