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

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

2012

DE L’ASSOCIATION GILDA
à Genève, le jeudi 29 mars 2012
de 18h15 à 19h45
Préambule
Nadine Kempf ouvre l’assemblée générale de l’association à 18h15. La séance a lieu dans
les locaux du Foyer Clair Bois - Pinchat (Fondation Clair Bois - Carouge).
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 et les
procurations dûment signées.
Enfin, l’assemblée compte également la présence de Jonathan Dash, Raphaël Joye et Joao
Lourenco, étudiants en médecine à l’université de Genève (voir ci-dessous).
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 2011.
L’association, via son Comité :
 a organisé, comme les années précédentes, un concert caritatif au Temple de la
Fusterie avec la participation du groupe EVENING SISTERS. Comme en 2010, le
concert a mobilisé un fort engagement du Comité et de plusieurs membres et
sympathisants puisque GILDA avait en charge l’organisation de la manifestation. Le
bénéfice net de la soirée a été minime, soit 678.70 francs (y compris les ventes qui
ont été faites sur le stand), du fait d’une faible fréquentation de la soirée. Ce
montant a pu être acquis grâce à des frais réduits à leur plus strict minimum.


a reçu, une nouvelle fois, le soutien de la Radio Suisse Romande grâce à un
passage le vendredi qui a précédé le concert, sur les ondes de l’émission CHACUN
POUR TOUS.



a procédé au versement de 8’000 francs comme contribution 2011 de GILDA à
l’institution LEBENSHILFE, via un transfert de compte à compte, selon la décision
prise par l’Assemblée générale du 17 mars 2011. Cette somme a servi à fermer les
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armoires et placards (almirahs en indien) de l’institution et protéger ainsi le
matériel, des denrées diverses et effets personnels des résidents (voir photos cijointes).
Les photos du résultat sont présentées. Il s’agit d’une nouvelle amélioration
significative pour les résidents et employés de Lebenshilfe.


est en train d’évaluer la possibilité de refaire un concert caritatif au temple de la
Fusterie; une proposition des COMPAGNONS DU JOURDAIN, qui se produiraient pour
la dernière fois à Genève avant leur « retraite », a été reçue. Une mutualisation
avec d’autres associations doit être réfléchie.



a sollicité la MIGROS pour organiser une manifestation caritative du type
« coffres ouverts » (voir par exemple le site www.coffre-ouvert.ch) sur le
parking du M-Parc La Praille. Une rencontre a eu lieu le 28 mars 2012 avec Mme
Gisler, responsable juridique et du développement durable de Migros-Genève.
L’objectif est d’organiser une vente pour récolter des fonds et faire connaître notre
association. En effet, sorte de brocante amateurs et de vide greniers, dont les
succès ces dernières années ne sont plus à démontrer, il est apparu que ce type de
manifestation n’existait pas encore sur le Canton de Genève.
Or, le parking du M-Parc La Praille n’est pas utilisé le dimanche. De par son
emplacement idéal et sa très bonne connexion tant routière que par les transports
en commun (qui desservent le site aussi le dimanche), il s’avèrerait un lieu tout à
fait propice à l’organisation d’une manifestation de type « coffres ouverts » un
dimanche. En outre, l’accès à la vente devrait se faire aux seules associations
caritatives dûment reconnues comme telles par le Canton de Genève.
Migros Genève a d’ores et déjà donné son accord pour la mise à disposition gratuite
du parking. Un contact avec la Ville de Carouge va être établi.



« parraine » le stage d’immersion de 4 étudiants de 3ème année de médecine de
l’UNIGE qui se déroulera dans l’institution LEBENSHILFE à Visakhapatnam en juin
2012. GILDA avait été contacté par les étudiants et les a mis en relation avec
Saraswathi Devi, directrice. GILDA servira aussi de points de contact en Suisse dans
le cadre de la convention de stage.
De nombreuses interventions des étudiants sont d’ores et déjà envisagées : aide
dans les soins quotidiens, visite dans les familles des patients et enquête sur leur
situation familiale et sociale, etc.
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) afin d’y faire une démonstration et un
apprentissage de cette art-thérapie. Keity Anjouré, danseuse elle-même et membre
de GILDA, qui réside à Paris, continue de prendre des contacts et de réfléchir aux
différentes possibilités pour concrétiser la venue de Saraswathi et de sa troupe en
Europe, lors notamment d’un festival de danses orientales.





Yves Legay évoque la possibilité de faire appel à un groupe de chanteurs bénévoles,
CANTUS LAETUS (30 personnes environ), pour le prochain concert au Temple de la
Fusterie. Yves Legay va prendre contact avec la personne de référence et fera un
retour au Comité.
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Il s'interroge également la possibilité de jumeler le concert avec un dîner (auquel
cas un lieu autre que le Temple devrait être trouvé). Pour mémoire, Françoise
Vatré s’est proposé de faire des plats car elle a une expérience dans l’organisation
de repas avec de nombreux convives.
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 2011
II. Présentation du bilan financier et des comptes annuels 2011
Nelly Golaz, trésorière de l’association, présente les comptes au 31 décembre 2011. A
cette date, la situation était la suivante (seuls les postes principaux sont reportés) :
Rappel du bilan au 31.12.2010 : + 7'904.70 francs
Total des recettes en 2011 : 9'273.50 francs
dont cotisations: 2’650 francs
dont dons : 4’865 francs
dont ventes au concert: 325 francs
dont divers : 210 francs
dont ventes sur un stand tenu à Belle-Idée : 389 francs
dont intérêts bancaires : 5.80 francs
Total des dépenses en 2011 : 8'705.35 francs
dont versement à Lebenshilfe : 8’000 francs
dont frais pour le concert: 475 francs (les frais des musiciens ont été pris en charge
par les chanteuses d’EVENING SISTERS)
dont frais bancaires : 37.40 francs
dont frais administratifs :192.95 francs
Bénéfice 2011 : + 568.15 francs
Bilan au 31.12.2011 : + 8'172.85 francs
Nelly Golaz présente enfin un comparatif des recettes brutes des concerts organisés au
Temple de la Fusterie. Pour 2009, 2'977 francs, en 2010, 3'117.50 francs et en 2011
1'153.70 francs.
III. Présentation et vote d’approbation du rapport des vérificateurs des comptes /
vote d’approbation du bilan et des comptes annuels
Daniel Gerber et Fabienne Gerber, vérificateurs des comptes, recommandent à
l’assemblée d’approuver les comptes de l’exercice 2011 tout en relevant qu’ils sont très
bien tenus.
Î L’assemblée, à l’unanimité, approuve le rapport des vérificateurs des comptes, le bilan
financier et les comptes annuels 2011.
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IV. Fixation de la compétence financière du Comité pour l’année 2012 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 de nouvelles tables
spécialement conçues sur un modèle en usage dans une institution voisine de
Lebenshilfe et ayant fait ses preuves.
Le Comité fait circuler pendant l’AG des devis détaillés établis par Saraswathi Devi
pour les différentes étapes de la fabrication.
Après débat, l’Assemblée générale vote donc à l’unanimité des voix un versement de 8’000
francs à l’Institution Lebenshilfe et demande au Comité de connaître le nombre d’enfants
/ d’adultes qui peuvent être assis à chaque table ainsi que le nombre total d’unité qui
pourront être financées directement par le don de GILDA.
Informations complémentaires suite au retour détaillé de Saraswati Devi : le montant de
8'000 francs servira pour la réalisation de 10 tables en forme de « U » et des bancs intégrés
(voir photo du modèle ci-après). 9 tables pourront accueillir chacune 10 enfants, une table
servira pour 15-16 enfants qui souffrent d’un retard de croissance plus sévère. Les tables
auront donc une capacité totale de 116 enfants.
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. Modification de l’article 16 des statuts :
L’assemblée générale vote à l’unanimité la modification de l’article 16 des statuts qui
devient :
L’Assemblée générale est présidée par le/a Président/e de l’association ou, en son
absence, par le/a Vice-président/e ou si tous deux sont absents par le plus âgé des
membres du comité présents à l'assemblée. (…)
Pour mémoire, l’ancienne version était la suivante :
L'assemblée générale siège valablement pour autant que la moitié au moins des
membres ayant le droit de vote soient présents, sous réserve des dispositions de
l'article 28(dissolution).
Elle est présidée par le/a Président/e de l’association ou, en son absence, par le/a
Vice-président/e ou si tous deux sont absents par le plus âgé des membres du comité
présents à l'assemblée. (…)
Cette suppression du quorum simplifiera donc l’organisation de l’Assemblée générale et
s’inscrit dans les statuts types de la majorité des autres associations. En outre, elle ne
remet pas en cause la possibilité de donner procuration à d’autres membres et se faire
ainsi valablement représenté.
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VII. Fixation des cotisations
L’assemblée
VIII.

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.
Élection des membres du Comité et des vérificateurs des comptes

Vérificateurs des comptes
Jean-Claude Tuberosa se propose pour devenir vérificateur des comptes au côté de Daniel
Gerber. À l’unanimité, Jean-Claude Tuberosa et Daniel Gerber sont élus vérificateurs des
comptes pour l’exercice 2012. Fabienne Gerber est chaleureusement remerciée pour sa
contribution lors des exercices comptables passés.
Comité
L’assemblée réélit 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.
IX. Élection de-la présidence
L’assemblée vote à l’unanimité la réélection de Nadine Kempf en tant que Présidente.
X. Clôture
L’assemblée est clôturée à 19h45 et suivie d’une verrée offerte par Yves Legay.
Genève, le 07.05.2012

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !
www.gilda-ch.org
gildach@gmail.comCompte BCGE
Iban : CH64.0078.8000.E.3277.38.03
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Des placards et armoires désormais bien fermés grâce à vos soutiens en 2011 !

Modèle des tables en usage dans une institution proche de Lebenshilfe.
10 exemplaires seront financés par GILDA en 2012
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