Compte rendu de l’Assemblée générale du 30 avril 2016

ASSOCIATION GILDA
Association Suisse Inde Handicap Mental

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
le samedi 30 avril 2016
de 10h45 à 12h00
Préambule
C’est dans le cadre exotique du restaurant thaïlandais « L’Éléphant blanc » à Villeneuve,
sur les bords du lac Léman, que Nadine Kempf ouvre l’assemblée générale de l’association
à 10h45. 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 2015 :
Le versement de 8’000 CHF à Lebenshilfe, décidé lors de l’Assemblée générale 2015
a été effectué: grâce à cette somme, les dommages du cyclone Hudhud ont pu être
en partie réparés.
Un nouveau concert caritatif s’est concrétisé au temple de Carouge, en plein cœur
de la « cité sarde ». Cet événement a permis une modeste recette brute de 662.70
francs (recette nette : Fr. 285.70), imputable notamment à une météo humide (fort
orage).
Le concert a eu lieu le samedi 5 juin 2015 avec la participation à titre gracieux de
l’ensemble GALIMATIAS. Au programme : voyage au cœur de la musique baroque
européenne, sous la direction d’Yvan Rodriguez.
Jean François Monnin a sensibilisé des membres de sa famille aux actions de GILDA,
ce qui a conduit aux versements de plusieurs dons à l’occasion de la fête des 90 ans
de ses parents. Le Comité remercie sincèrement Jean-François pour cette action.
Nadine Kempf en profite pour expliquer avoir été contactée par un membre qui
envisage aussi de proposer à ses invités, plutôt que des cadeaux, de faire des dons
à GILDA lors d’une prochaine réunion de famille.
Des contacts pour la mise en œuvre d’un concert avec un chœur de répertoire
"chansons françaises " qui pourrait se produire pour GILDA, se sont poursuivis et
l’événement devrait avoir lieu à l’automne.
Le Comité a eu plusieurs discussions pour mettre sur pieds en 2016-2017 un repas «
solidaire », soit en reversant ponctuellement une partie des bénéfices des repas
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lors d’une soirée « GILDA », ou par le biais d’un montant symbolique reversé par
repas.
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 2015
2. Présentation du bilan financier et des comptes annuels 2015
Nelly Golaz, trésorière de l’association, présente les comptes au 31 décembre 2015. A
cette date, la situation était la suivante (seuls les postes principaux sont reportés) :
Rappel du solde bancaire au 31.12.2014 : 6'219.40 francs
Total des produits en 2015 : 6'241.80 francs
dont cotisations: 1’600 francs
dont dons : 3’589 francs
dont recette brute concert : 663 francs
Total des dépenses en 2015 : 8’745.80 francs
dont versement à Lebenshilfe : 8’000 francs (2'000 francs comme versement spécial
pour le cyclone et 6'000 francs comme soutien annuel)
dont frais bancaires : 112.60 francs
dont frais administratifs : 137.10 francs
dont transitoires: 119.10 francs
Résultat 2015 : perte de-2’504 francs
Solde bancaire au 31.12.2015 : 3'338.40 francs
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 2015 tout en relevant qu’ils sont toujours aussi parfaitement tenus.
L’assemblée, à l’unanimité, approuve le rapport des vérificateurs des comptes, le bilan
financier et les comptes annuels 2015.

4. Montant et nature du projet soutenu par GILDA en 2016
Sur la base de la comptabilité de l’association et des projections de rentrées, l’assemblée
générale propose de verser une somme de 6’000 francs à l’Institution Lebenshilfe en 2016.
Nadine Kempf fait état des différents échanges avec Saraswati Devi, directrice de
Lebenshilfe, qui propose plusieurs possibilités pour soutenir l’institution en 2016.
L’assemblée générale donne son accord pour que l’action s’inscrive dans les choix
suivants :
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1. Organisation pour les pensionnaires de Lebenshilfe d’une « permanence
photocopies » : besoin de deux machines à photocopier. Il s’agit de permettre aux
pensionnaires d’avoir des contacts réguliers avec des clients de l’extérieur. Des
personnes accueillies à Lebenshilfe s’occupent des tâches de copies ce qui permet
une « sociabilisation » et des échanges.
2. Organisation d’un atelier de couture : besoin de deux machines à coudre et de
matériels.
3. Organisation d’un atelier de sérigraphie : besoin d’une machine et de différents
accessoires.
4. Poursuite des réparations suite au passage du cyclone Hudhud : remise en état de
plusieurs installations câblées (recablage intégral de certaines pièces).
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. Modification de la mention apposée : Association GILDA – association Suisse-Inde
handicap mental
L’Assemblée générale valide à l’unanimité l’adaptation de la mention apposée au profit de
« association Suisse-Inde handicap mental » (précédemment « association Genève – Inde
retard mental ») qui donnera une meilleure visibilité de notre organisation au-delà des
frontières de la Cité de Calvin.
7. Fixation des cotisations
L’assemblée vote à l’unanimité le maintien, inchangée depuis la création de GILDA en
2004, des cotisations :
- 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.
8. Élection des membres du Comité et des vérificateurs des comptes
Vérificateurs des comptes
À l’unanimité, Daniel Gerber / Fabienne Gerber sont élus comme vérificateurs aux
comptes pour l’exercice 2016.
Comité
L’assemblée confirme les membres du Comité suivant la composition suivante :
• Barbara Robbiani ;
• Nelly Golaz (trésorière) ;
• Nadine Kempf;
• Jean-François Monnin ;
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•
•

René Widmer ;
Vincent Kempf.

9. Élection de la présidence
L’assemblée vote la confirmation au poste de présidente de Nadine Kempf.
Clôture L’assemblée est clôturée à 12h00.

UN IMMENSE MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
www.gilda-ch.org
gildach@gmail.com
adresse postale : 1200 Genève
Compte BCGE
Iban : CH64.0078.8000.E.3277.38.0
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Les réparations financées grâce à votre soutien en 2015 !
Des toitures refaites, des bâtiments rénovés et repeints, des murs remontés !
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