
Association GILDA – AG2019  Page 1 sur 5 
 

 ASSOCIATION GILDA 
 
Association Suisse Inde Handicap Mental 
 
 
 
 

 

 COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 

 
le samedi 13 avril 2019 

de 10h30 à 12h00 
 

Préambule 
 
C’est dans le petit restaurant INDIAN PARADISE de Villeneuve, où les senteurs indiennes 
embaument la salle et après le chaleureux accueil de la cuisinière, que se tient l’assemblée 
générale 2019. 
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. 

 
Préambule 
 
Le 14 juillet 2018 Saraswathi, fondatrice et directrice de l’institution LEBENSHILFE nous a 
quittés subitement suite à un arrêt cardiaque. 
Le Comité tient à rendre hommage à l’action continue et infatigable de Saraswathi qui a 
œuvré avec détermination et courage pour faire grandir l’institution et accueillir toujours 
plus de personnes porteuses  d’un handicap dans un contexte local difficile.  
La fille et le beau-fils de Saraswathi ont d’ores et déjà pris le relais et les contacts intervenus 
s’annoncent avec continuité et sérieux.  
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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 2018 : 
 
▪ Le versement de 5’000 CHF à Lebenshilfe a permis plusieurs interventions toujours 

remarquées et utiles pour l’institution : 
✓ Un nouveau congélateur pour la cuisine ; 
✓ La réparation de salles de bains ; 
✓ De nouveaux matelas et sommiers pour les dortoirs de l’internat. 
 
Les photos de ces actions figurent en fin de document. Chakri Uruma, beau-fils 
de Saraswathi, transmet ses remerciements à tous les membres et les donateurs 
pour la somme récoltée et l’amélioration continue des conditions d’accueil à 
Lebenshilfe. 

 
▪ Concernant la mise en place d’un nouveau concert caritatif, les contacts se sont 

engagés avec Gospel Spirit sans confirmation toutefois d’une date fixe car le chœur 
de gospel genevois doit encore prendre des décisions sur son agenda du second 
semestre 2019. 

 
D’autres propositions sont soumises : 

✓ Reprendre contact avec le groupe de danses indiennes OMKARA (Sujata 
Venkatesh www.omkara-dance.com) qui s’était produit pour GILDA et 
organiser à la suite un repas indien caritatif. Dans cette dynamique, établir 
un contact avec le conservatoire Jacques Dalcroze en lien avec les connexions 
entre la rythmique, la danse du tigre pratiquée au quotidien à Vizag et, plus 
généralement, la musique indienne (ragathérapie). 

✓ Organiser un concert de gospel avec le groupe Joratgospel 
(www.joratgospel.ch) et Gospelspirit ou en solo. Jean-François Monnin va 
contacter le chef du groupe Joratgospel, Hermann Niklaus. 

✓ Organiser un concert avec le groupe choral des retraités carougeois. 
✓ Concernant la location d’une salle : 

1. Proposition de contacter le CAD Genève à Pinchat (GE). 
2. Proposition de contacter les EPI – Collonge. 

 
➔ 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 2018 et rend hommage à la mémoire 
de Saraswathi. 
 
 
2. Présentation du bilan financier et des comptes annuels 2018 
 
Comme de coutume, Nelly Golaz, trésorière de l’association, présente les comptes au 31 
décembre 2018. A cette date, la situation était la suivante (seuls les postes principaux sont 
reportés) : 
 Cotisations 2018: + 1’450 francs 
 Dons 2018: + 4'345 francs 
 Concert : +2'070 francs 
 Location Temple de la Madeleine : 475 francs 
 Versement à Lebenshilfe 2018 : 5’000 francs 
 Frais bancaires 2018 : 125 francs 
 Frais administratifs 2018 : 137 francs 
 
Résultat 2018 : bénéfice de 2’128 francs 
 

http://www.joratgospel.ch/
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Solde bancaire au 31.12.2018 : + 2'378 francs. 
 
Nelly Golaz mentionne que plusieurs dons et cotisations ont d’ores et déjà été payés au 13 
avril 2019 et souligne la fidélité de nombreux contributeurs. Une mention spéciale est faite 
pour le don reçu suite au décès de Mme Liliane Schmutz de Romont, membre de GILDA depuis 
ses débuts. 
 
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 2018 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 2018. 
 
 
4. Montant et nature du projet soutenu par GILDA en 2019 
 
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 2019. 
 
Nadine Kempf va dès lors prendre contact avec Chakri Uruma pour déterminer les projets à 
financer. Le Comité sera saisi des propositions formulées afin de les valider. L’exercice 2018 
a montré que le soutien de GILDA est toujours attendu et nécessaire, année après année. 
 
 
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. 
 
 
6. Fixation des cotisations 
 
L’assemblée vote à l’unanimité le maintien, régulièrement inchangé 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 2019. 
 
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 et se poursuit par un repas indien aux multiples saveurs. 
 
 

TOUJOURS UN IMMENSE MERCI POUR VOTRE INDÉFECTIBLE SOUTIEN ! 
 
 

www.gilda-ch.org 
 
 

 
adresse postale :Association GILDA - 1200 Genève 

gildach@gmail.com 
 
 

Compte Postfinance 
Iban : CH43 0900 0000 1422 8265 8 

 
 

***** 
 
 
 

Le site propre de LEBENSHILFE à Vizag (Visakhapatnam)  
fournit des informations : 

 
www.lebenshilfeindia.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gilda-ch.org/
mailto:gildach@gmail.com
http://www.lebenshilfeindia.org/
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Réalisations 2018 : quelques photos 

 
Nouvelles toilettes 

 

 

 

 

Nouveaux matelas et sommiers 

 

 
Nouveau congélateur 

 

 


