


Compte rendu de l’Assemblée générale du 21 avril 2018

� Concernant la mise sur pied d’un nouveau concert caritatif, les contacts se sont
poursuivis et ont abouti à l’organisation d’un événement en février 2018 : le Cercle
choral  de Genève (http://cerclechoral.ch/),  qui rassemble plus de 65 choristes,
s’est produit au temple de la Madeleine. Même si les bénéfices de cette rencontre
figureront dans les comptes 2018, le Comité se réjouit des plus de 200 personnes
présentes à l’évènement. Un chaleureux remerciement est adressé à Jean-François
Monnin qui a coordonné l’organisation et la logistique avec le Cercle Choral et les
représentants du temple protestant. 

Le point IV de l’ordre du jour, soit le retour de la visite de Jean-François à Vizag en
mars 2018 est également traité à ce stade.
→  Les photos de ce voyage sont sur le site Internet.

Le Comité salue l’initiative de Jean-François de se rendre en Andra Pradesh pour
ramener des nouvelles fraîches et témoigner de la situation sur place.

Des nouvelles toutes fraîches de Lebenshilfe à Visakhapatnam     : le témoignage de Jean-  
François Monnin

J'ai eu la chance de me rendre en Inde au mois de mars 2018. A cette occasion, j'ai repris
contact avec l'institut Lebenshilfe que nous soutenons et avec sa fondatrice-directrice,
Saraswati Devi. Je me suis rendu chez eux du 11 au 13 mars.A cette occasion, j'ai repris
contact  avec  toute  l'équipe  de  l'Institution  et  Mme  Devi,  en  étant  accueilli
chaleureusement. Étaient présents également pour une journée « inspirational game » le
12 mars,  des membres  du Rotary de la ville  qui  avaient invité 6 collègues  du Rotary
australien, soutiens actifs également de Lebenshilfe. 

Tous les élèves de l'institution ont participé durant cette journée à cette activité extra-
ordinaire, dans la grande cour intérieure de l'école (repavée grâce à GILDA !). J'ai pu
constater la parfaite organisation de cette sorte de kermesse/jeux se déroulant dans un
joli esprit d'ouverture et très stimulant pour tous .
J'ai également observé que toutes les améliorations apportées par GILDA au fil des années
correspondaient  exactement  à  ce  l'on  nous  avait  demandé  de  financer  (sanitaires,
équipement  de  cuisine,  nouveaux  uniformes  ,...).L'équipe  des  adultes  au  complet
fonctionne dans un très bon esprit, tous les enfants, adolescents et jeunes adultes sont
pris en charge avec un grand respect, une grande patience et beaucoup d'empathie.J'ai eu
du  plaisir  à  retrouver  d'anciens  collaborateurs  /trices  que  nous  avions  rencontrés  en
famille lors de notre dernière visite qui remonte déjà à une dizaine d'année.

Continuer à soutenir Lebenshilfe est tout à fait justifié, nous devrons néanmoins veiller à
ce que la transition avec la  nouvelle  équipe de responsables,  quand elle  se  produira
(Saraswati   Devi  est  âgée  de 73  ans  )  ,puisse  se  faire  dans  les  meilleures  conditions
possibles et continue à collaborer avec GILDA  au même très bon niveau de confiance.
Une visite telle que celle que je viens d'effectuer est vraiment stimulante et fait chaud
au coeur.  (JFM)

��� ��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     2017 et se félicite du rapport de  
Jean-François
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2. Présentation du bilan financier et des comptes annuels 2017

Comme de coutume, Nelly Golaz, trésorière de l’association, présente les comptes au 31
décembre 2017. A cette date, la situation était la suivante (seuls les postes principaux sont
reportés) :

Rappel du solde bancaire au 31.12.2016 :  2’067.45 francs

Cotisations 2017: + 1’400 francs
Dons 2016: + 2’392.10 francs
Ventes : + 500 francs
Versement à Lebenshilfe 2017 : 6’000 francs 
Frais bancaires 2017 : 44.75 francs
Frais administratifs 2017 : 64.80 francs

Résultat 2017 : perte de 1'817.45 francs

Solde bancaire au 31.12.2016 : + 250 francs (pour mémoire, le compte à la BCGe a été
clôturé et un nouveau compte ouvert à Postfinance).

Nelly Golaz mentionne que plusieurs dons et cotisations ont d’ores et déjà été payés au 21
avril 2018 et souligne la fidélité de nombreux contributeurs.

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 2017 tout en relevant qu’ils sont toujours précisément tenus.

��� ��L��’��assemblée,� � ��à�� ��l��’��unanimité,� � ��approuve� � ��le�� ��rapport� � ��des�� ��vérificateurs� � ��des�� ��comptes,� � ��le�� ��bilan��

financier     et     les     comptes     annuels     2017.  

4. Montant et nature du projet soutenu par GILDA en 2018

Sur la base de la comptabilité de l’association et des projections de rentrées, l’assemblée
générale propose de verser une somme de 5’000 francs à l’Institution Lebenshilfe en 2018. 
En effet, le concert s’est soldé par des recettes de 2’070 francs et un bénéfice de 1’536
francs,  en  plus  des  dons  et  cotisations  reçues  qui  permettent  une  projection  sur  les
comptes en fin d’année.

Nadine Kempf va dès lors prendre contact avec Saraswati Devi, directrice de Lebenshilfe
pour déterminer les projets à financer. Le Comité sera saisi des propositions formulées afin
de les valider. L’exercice 2017 a montré que les besoins sont toujours constants.

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.
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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 2018. 

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. Un très chaleureux remerciement à Monique et Jean-
François Monnin pour leur magnifique et chaleureux accueil !

TOUJOURS UN IMMENSE MERCI POUR VOTRE INDÉFECTIBLE 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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Devant le puits du forage, la nouvelle pompe 350 uniformes pour les enfants

Photocopieuse XEROX au bureau de l’état civil Câblages repris

ACTIONS 2017 !

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

www.lebenshilfeindia.org
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Voyage de Jean-François : la remise des prix à
l’occasion de la kermesse devant la plaque

commémorant le soutien de GILDA au pavage 
de la cour

Voyage de Jean-François : épreuve de la vie
quotidienne lors de la kermesse 

Voyage de Jean-François : photo « de famille » Ouverture de la  kermesse et des « épreuves »
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