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Membres présents : Eric Huysecom (président), Marc Pechère (vice-président),
Philippe Poget (trésorier), Antoine Geissbuhler (secrétaire), Anne Mayor
(coordinatrice du projet), Olivier et Danielle Rutschmann, Michel et Françoise
Mayor, Isabelle Rappart
Sympathisants présents : Laure Geissbuhler, C. Leckie, Dominique et Romuald
Hausser, Sophie Wyss et un ami étudiant en biologie
Membres excusés : Benedict Rilliet, Benjamin Gold, Jean-Claude Ghaleb
Sympathisants excusés : Alexandre Davidoff, Nadia Magnenat-Thalmann,
André Deom, Claude Lecoultre, Brigitte Gaillot, Véronique Vérassat, Francine
Brochier, Sylvie Rochat, Natalie Gerber, M. et Mme Stocker, Valérie Frison,
Philippe Grandjean
Procès-verbal : Antoine Geissbuhler

Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 novembre 2004
Rapport du Président sur les activités 2005
Présentation des comptes
Rapport des contrôleurs aux comptes
Présentation des nouveaux membres
Présentation illustrée de l’avancement du projet de développement
multisectoriel intégré dans la Commune rurale de Dimbal
7. Commentaires sur le rapport d’évaluation du 22 novembre 2005 rédigé par
Doris Schopper, mandatée par le Service de Solidarité Internationale
8. Propositions du comité et des membres
9. Divers
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1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12
novembre 2004
Le procès-verbal est approuvé sans modifications.

Antoine
Geissbühler
Secrétaire

2. Rapport du Président sur les activités 2005
Eric Huysecom présente le rapport annuel d’activités (cf. annexe)

Anne Mayor
Coordinatrice

3. Présentation des comptes
Les comptes sont présentés par notre trésorier, Philippe Poget. Le bilan
actuel est de 19'217.20 sur le compte de l’association et 94'606.65 sur le
compte du projet financé par le Service de la Solidarité Internationale (ce
qui inclut le versement annuel en août 2005, au milieu de l’exercice et
explique ce solde très positif).
4. Rapport des contrôleurs aux comptes
Le rapport de vérification de contrôle de ces comptes est présenté par
Olivier Rutschmann, et co-signé par Philippe Grandjean. Le rapport
recommande l’approbation de ces comptes et la décharge au trésorier, aux
membres du comité et aux réviseurs. Ce que l’assemblée accepte à
l’unanimité des membres présents.
5. Présentation des nouveaux membres
Il n’y a pas de nouveaux membres à présenter. Les candidats présents
dans la salle sont invités à soumettre leur candidature formellement.
Eric Huysecom explique qu’il n’y a pas actuellement de politique active de
recrutement de nouveaux membres.
Anne Mayor mentionne les limites de la méthode de communication par
messagerie électronique, choisie pour réduire les frais administratifs, mais
qui rend plus difficile le paiement des cotisations, en l’absence d’un bulletin
de versement. Il est décidé de revenir, pour les cotisations annuelles, à
l’envoi d’un courrier postal.
6. Présentation illustrée de l’avancement du projet de
développement multisectoriel intégré dans la Commune rurale de
Dimbal
Anne Mayor présente en détail et de manière illustrée la démarche et les
réalisations du projet de développement multisectoriel intégré, dans les
domaines de l’éducation, de l’aide au développement de l’économie (microcrédits), de la santé, de la culture et de la mise en place des procédures
d’évaluation.
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7. Commentaires sur le rapport d’évaluation du 22 novembre 2005
rédigé par Doris Schopper, mandatée par le Service de la
Solidarité Internationale
Anne Mayor présente et commente les recommandations formulées par
Doris Schopper dans son rapport d’évaluation mandaté par le Service de
Solidarité Internationale, ainsi que la ventilation du budget 2005-2006.
Isabelle Rappart s’enquiert du risque de jalousie des communes voisines
vu les investissements faits à Dimmbal. Eric Huysecom répond qu’il s’agit
actuellement plutôt de synergies, notamment avec le chef-lieu du cercle,
Bankass, et d’un sentiment de travail en commun.
Dominique Hausser rappelle la difficulté de concilier les grands principes
onusiens de la Déclaration du Millénaire avec la réalité du terrain. Il
conseille par ailleurs de présenter le financement consolidé par objectif, en
incluant les financements parallèles, tels celui d’Aide & Action. Il rappelle
également l’importance de rester ancré dans les politiques nationales et
régionales pour tous les axes du projet.
Madame Leckie demande sur quelle base les éléments du projet ont été
formulés. Antoine Geissbuhler explique qu’ils sont principalement basés sur
le plan quadriennal formulé en 2002 par le maire d’alors, Ere Paul Sodio.
A la question des perspectives futures du financement, le comité répond
que la prospection de nouvelles sources a débuté afin d’assurer la
continuité après la fin du financement actuel, dans 18 mois.
8. Propositions du comité et des membres
Marc Pechère propose que la cotisation des membres soit laissée libre pour
permettre un recrutement plus large. La cotisation annuelle suggérée reste
de 100 francs.
9. Divers
Il n’y a pas de divers.
La séance est levée à 22h30 et suivie d’une verrée de l’amitié et de
discussions informelles.

Annexe:
Rapport d’activités du 1 nov. 2004 au 31 oct. 2005
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