
 

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

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014

le samedi 11 avril 2014
de 18h30 à 19h30

Préambule

Nadine Kempf ouvre l’assemblée générale de l’association à 18h30. La séance a lieu à
Chêne-Bougeries.
La convocation et l’ordre du jour ont été transmis et constitués conformément aux statuts
de l’association. 

1. Présentation et vote d’approbation du rapport d’activité de l’association pour la
période écoulée

Nadine Kempf présente les actions entreprises depuis la dernière assemblée générale
ordinaire en mars 2013. 

L’association, via son Comité :
 a procédé au versement de 4'200 CHF à l’Institution Lebenshilfe, décidé lors de

l’Assemblée générale 2013: grâce à cette somme, les travaux d’achat et de pose
de moustiquaires aux fenêtres ont pu être réalisés. Quelques photos figurent en
fin de document.

 a décidé de ne pas participer au marché de Noël des EPI organisé à la ferme de St
Maurice début décembre 2013 (sur 2 jours), eu égard au solde tout juste positif
réalisé en 2012 et au risque de déficit. 
Par contre, le Comité a déjà approché les organisateurs du marché de Noël de  
Confignon pour une participation en 2015. Ce marché est mieux situé, il draine une 
foule importante alors que celui des EPI n'accueille qu'une foule très clairsemée du 
fait de sa localisation en pleine campagne.

 a participé à la journée « recherche retard mental RRM » à Belle-Idée sur le site des
Hôpitaux universitaires de Genève en tenant un stand (mai 2013) toute une journée
(vente de produits).

 a initié un nouveau concert caritatif qui se tiendra au temple de la Madeleine, en
plein  cœur  de  Genève.  La  paroisse  suisse  allemande  réformée  accueillera  le
concert  gratuitement  alors  que  la  mise  à  disposition  du  temple  se  fait
habituellement par une location à titre onéreux (plusieurs milliers de francs). 
Ce concert  aura  lieu  le  samedi  14  juin  2014  à  19h00.  Le  groupe  Voxmusica 
www.choralevoxmusica.ch (choeur de musique instrumentale d'Amérique latine ) et
le  groupe Manantial  ont  accepté de se produire  totalement  gratuitement pour  
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l'occasion. Le Comité espère que cet événement (entrée gratuite et collecte à la  
sortie) permettra de récolter des fonds : venez nombreux et faites connaître à vos 
connaissances ce concert !

 A finalement conclu que la participation à la manifestation Dragonboat (qui a lieu
en Vallée de Joux) le 31 août 2013 et principalement le 1er septembre pour tenir
un  stand  de  cuisine  indienne  (www.paddleforcancer.ch)  impliquait  des  frais
important pour un retour sur investissement non garanti. Il aurait ainsi fallu monter
un  stand  de  cuisine  indienne  (locations  diverses)  dans  un  contexte  aux  aléas
multiples (météo, concurrence des autres stand, fréquentation, etc.).

 Suite à la réponse positive de la MIGROS pour mettre à disposition le parking du
centre commercial  M-Parc à Carouge (GE)  un dimanche  pour  une manifestation
caritative  « coffres  ouverts »  (rappel  de  l’objectif:  organiser  une  vente  pour
récolter des fonds et faire connaître notre association), le Comité informe qu'il n'a
reçu  qu'une  réponse  positive  suite  aux  contacts  de  nombreuses  associations
caritatives  genevoises  pour  regrouper  les  forces  et  organiser  la  manifestation  à
plusieurs: seule l'association ESCA a répondu favorablement. En l'état, le Comité a
décidé d'attendre de plus nombreux retours positifs avant d'aller de l'avant dans
cette opération de grande envergure.

 Enfin le Comité étudie la proposition de Jean-François Monnin de prendre contact
avec un restaurant qui  se proposerait de sponsoriser un repas en reversant une
somme fixe  à  l'association.  Ce  concept  existe  déjà  dans  certains  restaurants  à
Genève.

 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     2013

2. Présentation du bilan financier et des comptes annuels 2013

Nelly Golaz, trésorière de l’association, présente les comptes au 31 décembre 2013. A
cette date, la situation était la suivante (seuls les postes principaux sont reportés) :

Rappel du bilan au 31.12.2013 : + 3'382.90 francs (en banque, déduit la perte 2012)

Total des recettes en 2013 : 5'277.30. francs
dont cotisations: 3'200 francs
dont dons : 1'485 francs
dont ventes: 592 francs

Total des dépenses en 2013 : 4'856.90 francs
dont versement à Lebenshilfe : 4'200 francs
dont frais bancaires : 57.10 francs
dont frais administratifs :169.80 francs
dont impression flyers : 280.00 francs

Bénéfice 2013 : 420.40 francs
Bilan     au     31.12.2013     :     +   3'803.30   francs
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3. Présentation et vote d’approbation du rapport des vérificateurs des comptes / vote
d’approbation du bilan et des comptes annuels

Daniel  Gerber  et  Fabien  Darbellay,  vérificateurs  des  comptes,  recommandent  à
l’assemblée  d’approuver  les  comptes  de  l’exercice  2013  tout  en  relevant  qu’ils  sont
parfaitement présentés.

     L  ’  assemblée,     à     l  ’  unanimité,     approuve     le     rapport     des     vérificateurs     des     comptes,     le     bilan
financier     et     les     comptes     annuels     2013.

4. Fixation de la compétence financière du Comité pour l’année 2014 et nature du
projet soutenu par GILDA

Le Comité a proposé de verser une somme de 4’200 francs  à l’Institution Lebenshilfe.
Cette contribution financière  servirait à payer d'uniformes et de vêtements pour tous
les pensionnaires, enfants et adultes fréquentant l'institution.
Ce  soutien  a  déjà  été  évoqué  de  longue  date :  il  est  opportun  de  garantir  des
conditions vestimentaires correctes et des habits de rechanges.

Suite à la présentation du projet et à la situation financière de l'Association, l’Assemblée
générale vote à l’unanimité des voix et, vu le solde actuel, propose un versement de 6'000
francs à l’Institution Lebenshilfe.

5. 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.

6. 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.

7. Élection des membres du Comité et des vérificateurs des comptes

Vérificateurs     des     comptes

À l’unanimité, Fabien Darbellay et Daniel Gerber sont reconduits comme vérificateurs aux
comptes pour l’exercice 2014. 
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Comité

L’assemblée élit à l’unanimité les membres du Comité suivant la composition suivante :
 Barbara Robbiani ;
 Christiane Wolfer ;
 Nelly Golaz (trésorière) ;
 Nadine Kempf;
 Jean-François Monnin ;
 René Widmer ;
 Yves Legay ;
 Vincent Kempf.

et félicite Jean-François Monnin pour son nouvel engagement au sein de l'association.

8. Élection de-la présidence

L’assemblée vote à l’unanimité la réélection de Nadine Kempf en tant que Présidente.

Clôture 

L’assemblée est clôturée à 19h30 et suivie d'un buffet  canadien de tous  les  membres
présents.

Genève, le 12.05.2014

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

www.gilda-ch.org
gildach@gmail.com

Compte BCGE
Iban : CH64.0078.8000.E.3277.38.03
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Les moustiquaires sont financées grâce à votre soutien en 2013
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