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ASSOCIATION GILDA 
 
2004 – 2014: 10 ans déjà en faveur du handicap mental à Visakhapatnam! 

 
 COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 

 
le samedi 7 mars 2015 

 
de 17h00 à 19h00 

 
 

Préambule 
 
Nadine Kempf ouvre l’assemblée générale de l’association à 17h00. La séance a lieu dans 
les locaux de la fondation Arc-en-ville, rue de Carouge à Genève. 
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 avril 2014. 
 

���� Nous avons procédé au versement de 6’000 CHF à Lebenshilfe, décidé lors de 
l’Assemblée générale 2014: grâce à cette somme, vêtements et uniformes des 
personnes accueillies au sein de l’institution ont pu être renouvelés, à leur plus 
grande satisfaction. 
 

���� Comme annoncé lors de la précédente assemblée générale, les contacts avec les 
organisateurs du marché de Noël de Confignon nous ont permis une participation à 
l’édition 2014 qui s’est tenue le 30 novembre. Bien que ce marché soit bien situé et  
draine une foule importante, une modeste vente de 400 CHF a été réalisée. Le 
comité, comme la majorité des exposants, note une tendance forte à 
l’essoufflement des marchés de Noël. Il est en outre à observer que nous n’avons 
pas eu à payer de frais de participation, étant l’association caritative invitée de 
l’édition 2014. 
 

���� Un nouveau concert caritatif s’est concrétisé au temple de la Madeleine, en plein 
cœur de Genève. La paroisse suisse allemande réformée a accueilli gratuitement le 
concert alors que la mise à disposition du temple se fait habituellement par une 
location à titre onéreux (plusieurs milliers de francs).  
Ce concert a eu lieu le samedi 14 juin 2014 avec la participation du groupe 
Voxmusica  www.choralevoxmusica.ch (choeur de musique instrumentale 
d'Amérique latine ) et du groupe Manantial, ceux-ci ayant accepté de se produire 
bénévolement.  



Compte rendu de l’Assemblée générale du 07.03.2015 
 

Association GILDA  Page 2 sur 5 
 

Le Comité relève avec beaucoup de satisfaction que l’évènement a conduit à un 
bénéfice de 1'760 francs, en attirant plus d’une cinquantaine de personnes. 

���� Suite au passage du cyclone Hudhud, un appel aux dons a été lancé à l’automne : 
plus de 1'900 CHF ont été reçus à titre de soutien extraordinaire. Le Comité, vu 
l’urgence de la situation, a décidé de transférer cette somme immédiatement à 
Visakhapatnam pour permettre aux réparations de se faire rapidement. 

 
Des vidéos sur le passage du cyclone à Vizag sont disponibles sur les liens suivants : 
 
http://www.youtube.com/watch?v=sYGQJJpXqBE 
 
http://www.youtube.com/watch?v=VdSsfZyd2Do 
 
http://www.youtube.com/watch?v=uteRDLWfxPw 
 
http://www.youtube.com/watch?v=RfpXzLc5dws 
 
 
ainsi que des photos de l’Institution sur le compte Picasa de l’association : 
 
https://picasaweb.google.com/112295135026171684399/Cyclone?authuser=0&authkey=Gv
1sRgCJ24ppawjYWdjQE&feat=directlink 
 
 
� 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 2014 
 
 
2. Présentation du bilan financier et des comptes annuels 2013 
 
Nelly Golaz, trésorière de l’association, présente les comptes au 31 décembre 2014. A 
cette date, la situation était la suivante (seuls les postes principaux sont reportés) : 
 
Rappel du bilan au 31.12.2013 : + 3'803.30 francs  
 
Total des recettes en 2014 : 8'537.00 francs 
 dont cotisations: 2’100 francs 
 dont dons : 2’075 francs 
 dont stand marché de Noël : 400 francs 
 dont dons spécial cyclone : 1'972.00 francs 
 dont concert Voxmusica: 1'760 francs 
 
Total des dépenses en 2014 : 6'120.00 francs 
 dont versement à Lebenshilfe : 6’000 francs 
 dont frais bancaires : 75.30 francs 
 dont frais administratifs :95.60 francs 
 dont achat marché de Noël : 219.10 francs 
 dont transitoires à déduire des dépenses : 269.00 francs 
 
Bénéfice 2014 : 2'416.10 francs 
 
Bilan au 31.12.2014 : + 6'219.40 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, vérificateur des comptes, recommande à l’assemblée d’approuver les 
comptes de l’exercice 2014 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 2014. 
 
 
4. Fixation de la compétence financière du Comité pour l’année 2015 et nature du 
projet soutenu par GILDA 
 
Sur la base de la comptabilité de l’association, l’assemblée générale propose de verser une 
somme de 6’000 francs à l’Institution Lebenshilfe. Cette contribution financière servira à 
payer la rénovation du mur d’enceinte qui a été gravement endommagé par le cyclone et 
la rénovation des toilettes qui avaient d’ailleurs été financées par GILDA. L’assemblée 
générale vote à l’unanimité des voix cette décision. 
 
 

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 2015.  
 
 
Comité 
 
L’assemblée élit à l’unanimité les membres du Comité suivant la composition suivante : 

• Barbara Robbiani ; 
• Nelly Golaz (trésorière) ; 
• Nadine Kempf; 
• Jean-François Monnin ; 
• René Widmer ; 
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• Vincent Kempf. 
 
et remercie très chaleureusement Yves Legay pour son engagement depuis la création de 
l’association, Yves restera membre de GILDA. 
 
 
8. Élection de la présidence 
 
L’assemblée vote à l’unanimité la réélection de Nadine Kempf en tant que Présidente. 
 
 
Divers 
 

���� Françoise Vatré évoque le projet de faire venir des membres de Lebenshilfe pour 
présenter la danse du tigre et ses vertus thérapeutiques. Cette forme de 
musicothérapie mériterait d’être présentée en Suisse et en France (des institutions 
avaient déjà fait part de leur intérêt lors de la visite de Sarah) lors d’une tournée 
des professeurs et danseurs. Toutefois, les contraintes administratives et les coûts 
apparaissent malheureusement rédhibitoires. L’idée de réaliser un film (DVD) est 
cependant évoquée, sera approfondie et pourrait être couplée avec des stages de 
musicothérapeutes à Vizag. Françoise Vatré investigue auprès des écoles romandes 
et françaises spécialisées. 
 

���� Jean-François Monnin présente la possibilité d’un concert de piano/clavecin, voire 
d’un accompagnement par un chœur de musique baroque. Le temple de Carouge ou 
celui de la Madeleine sont identifiés pour la tenue de cet événement : René 
Widmer prendra contact avec les responsables carougeois, Jean-François Monnin 
précise les contours de ce spectacle avec les musiciens. 

���� Par ailleurs, Jean-François Monnin mentionne une éventuelle alternative, celle d’un 
concert avec un chœur de répertoire "chansons françaises " qui pourrait se produire 
pour GILDA. 
 

���� Matériels de photographie : en prévision d’une nouvelle exposition qui pourrait se 
tenir à l’Hôpital du Valais, destinée à faire connaître l’action de GILDA et de 
Lebenshilfe, Jean-François Monnin reprendra contact avec l’OMP de Genève 
concernant le matériel de l’exposition photo de 2013. 

 
Clôture L’assemblée est clôturée à 19h00. 

Genève, le 15.03.2015 
 
 

UN IMMENSE MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! 
 

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

 
adresse postale : 1200 Genève 

 
Compte BCGE 

Iban : CH64.0078.8000.E.3277.38.03
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Les uniformes sont financés grâce à votre soutien en 2014 ! 
 

 
 

Les dégâts du cyclone à réparer… 


