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ASSOCIATION GILDA 
 
Association Suisse Inde Handicap Mental 

 
 COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 

 
le samedi 29 avril 2017 

 
de 10h30 à 12h00 

 
 

Préambule 
 
Suite à la grande satisfaction de l’exercice 2016, c’est à nouveau dans le cadre du 
restaurant thaïlandais « L’Éléphant blanc » à Villeneuve, que Nadine Kempf ouvre 
l’assemblée générale à 10h30. 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 2016 : 
 
 Le versement de 6’000 CHF à Lebenshilfe, décidé lors de l’Assemblée générale en 

avril a été fait: grâce à cette somme, les installations de la cuisine ont pu subir un 
sérieux coup de rénovation et des appareils mieux adaptés être achetés.  
La sécurité a également été améliorée (stockage des bouteilles de gaz). Il est à 
noter que cette intervention, après échanges avec Saraswati Devi, Directrice de 
l’institution, s’est révélée au final la plus pertinente et urgente dans le panel des 
améliorations à apporter. La cuisine est en effet une infrastructure essentielle pour 
le bon fonctionnement quotidien de Lebenshilfe qui rassemble, pour mémoire, un 
total de 450 élèves et pensionnaires grâce à l’appui de plus de 110 personnes. 
Et comme il restait un reliquat de fonds à disposition, celui-ci a pu être investi dans 
l’acquisition de matériel informatique pour favoriser l’apprentissage des personnes 
handicapées, une des tâches essentielles de l’institution. 
 

 Concernant la mise sur pied d’un nouveau concert caritatif, les contacts se sont 
poursuivis sans pour autant aboutir à l‘organisation d’un événement en 2016 : 
toutefois, ce travail se révèle aujourd’hui concluant puisque le Cercle chorale de 
Genève (http://cerclechoral.ch/), qui rassemble plus de 65 choristes, devrait 
décider lors de son comité du 11 mai de conduire un concert au profit de GILDA 
dans le courant de l’automne. Des informations suivront avec les détails utiles. Le 
Comité est d’ores et déjà mobilisé pour mener la logistique de cet évènement 
(location de la salle, matériels, flyers, etc.) et assurer une large participation. 
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 Barbara Darbellay et Fabienne Gerber ont réussi à convaincre la direction du 

restaurant du site des hôpitaux universitaires de Genève – Belle Idée, pour mener 
une vente caritative. Celle-ci s’est déroulée le lundi 12 et le mardi 13 décembre 
2016, et a permis la récolte de quelques 360 francs de bénéfice net (en compte sur 
2017). 

 
 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 2016 
 
Comme de coutume, Nelly Golaz, trésorière de l’association, présente les comptes au 31 
décembre 2016. A cette date, la situation était la suivante (seuls les postes principaux sont 
reportés) : 
 
Rappel du solde bancaire au 31.12.2015 :  3'338.40 francs 
 
 Cotisations 2016: + 1’400 francs 
 Dons 2016: + 2’955 francs 
 Versement à Lebenshilfe 2016 : 6’000 francs  
 Frais bancaires 2016 : 72.30 francs 
 Frais administratifs 2016 : 155.60 francs 
 
Résultat 2016 : perte de-1'270.95 francs 
 
Solde bancaire au 31.12.2016 : + 2'067.45 francs 
 
Nelly Golaz mentionne que plusieurs dons et cotisations ont d’ores et déjà été payés au 29 
avril 2017 et souligne la grande fidélité de nombreux contributeurs depuis de longues 
années. 
 
3. Présentation et vote d’approbation du rapport des vérificateurs des comptes / vote 
d’approbation du bilan et des comptes annuels 
 
Fabienne Gerber, vérificatrice des comptes, recommande à l’assemblée d’approuver les 
comptes de l’exercice 2016 tout en relevant qu’ils sont invariablement aussi parfaitement 
tenus que les années passées. 
 
 L’assemblée, à l’unanimité, approuve le rapport des vérificateurs des comptes, le bilan 
financier et les comptes annuels 2016. 
 
 
4. Montant et nature du projet soutenu par GILDA en 2017 
 
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 2017, 
montant identique à l’année précédente.  
 
Pour l’exercice 2017, Nadine Kempf a souhaité que l’AG valide préalablement le montant à 
engager avant de prendre contact avec Saraswati Devi, directrice de Lebenshilfe pour 
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déterminer les projets à financer. Le Comité sera saisi des propositions formulées afin de 
les valider. L’exercice 2016 a montré que les besoins ne manquent en tout cas pas et que 
les fonds de GILDA sont toujours vivement attendus à Vizag. 
 
 
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, régulièrement 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. 

 
 
7. Élection des membres du Comité et des vérificateurs des comptes 
 
Vérificateurs des comptes 
 
À l’unanimité, Daniel Gerber / Fabienne Gerber sont réélus comme vérificateurs aux 
comptes pour l’exercice 2017.  
 
 
Comité 
 
L’assemblée confirme les membres du Comité suivant la composition suivante : 

 Barbara Robbiani ; 
 Nelly Golaz (trésorière) ; 
 Nadine Kempf; 
 Jean-François Monnin ; 
 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. 
 

 
 

TOUJOURS UN IMMENSE MERCI POUR VOTRE INDÉFECTIBLE SOUTIEN ! 
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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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ACTIONS 2016 : 

De nouveaux ustensiles pour la cuisine des installations rénovées ! 
Du matériel informatique pour l’apprentissage des personnes en situation de handicap ! 

 
 

Rappel : le site internet de Lebenshilfe donne des informations régulières  
sur les activités à Vizag: 

 
www.lebenshilfeindia.org 

 
 
 
 


