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Membres et sympathisants présents :
Anne Mayor (présidente), Philippe Poget, (vice-président), Myriam Ernst (trésorière),
André Deom, Moïse Antandou Djeguimé, Antoine Geissbühler, Françoise Haas, Laure
Huysecom, Claude Lecoultre, Michel et Françoise Mayor, Marc Péchère, Isabelle
Rappart, Jean-Pierre Rochat, Christian et Pascale Sossauer, Marc Strahm, Frédérique
Weyer
Membres et sympathisants excusés :
Eric Huysecom (secrétaire), Cornelio Sommaruga, Béatrice de Candolle, conseil
administratif de la Commune de Veyrier, Alexandre Zanetta, Madeleine et François
Naef, Nadia Christinet, Blaise et Michèle Loup, Anne-Marie Boitel, Serge Loukou,
Suzanne Stocker
Procès-verbal : Myriam Ernst
Ouverture de la séance à 19h45
1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2010
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 2010 est approuvé à l’unanimité
des présents.
2. Conférence illustrée : rapport de la présidente sur les activités 2010
La présidente et coordinatrice présente de manière illustrée et chiffrée les réalisations
des 12 derniers mois du projet de développement multisectoriel intégré, dans les
domaines de l’éducation, de la santé, de l’économie, de l’environnement et de la
culture (voir annexe 1). Elle décrit en particulier le nouveau volet de sauvegarde des
biens culturels menacés et le sauvetage de la majorité des piliers sculptés du toguna
de Sadia.
3. Présentation des comptes 2010
La trésorière présente le bilan financier de l’association. Elle précise que le secteur
principal en termes de dépenses en 2010 a été le secteur de l’éducation avec 46% des
dépenses de l’année. A noter que le solde très positif de CHF 141'834.21 au 31
décembre 2010 s’explique par le fait que la période comptable du Service de la
Solidarité Internationale se termine en juin. De nombreuses dépenses seront
effectuées d’ici à juin 2011 sur ce budget.
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4. Rapport des contrôleurs aux comptes
Pour des raisons de santé, l’un des deux contrôleurs aux comptes élus par l’assemblée
générale du 14 avril 2010, Frédéric Geissbühler, n’a pas été en mesure de contrôler les
comptes 2010 de l’association. Aucun suppléant n’ayant été élu, Monsieur Jean-Pierre
Rochat a été le seul contrôleur cette année. Ce dernier lit le rapport des contrôleurs
aux comptes par lequel il recommande l’approbation de ceux-ci et la décharge remise à
la trésorière et au comité.
Les comptes 2010 sont approuvés à l’unanimité et la décharge est donnée.
Election des contrôleurs
L’article 3.4 des statuts prévoit que « Les contrôleurs des comptes sont élus pour une
période de deux ans par l'Assemblée générale. ». La trésorière propose Jean-Pierre
Rochat et Françoise Haas comme contrôleurs pour les comptes 2011. Elle suggère
également d’élire un suppléant et demande à l’assemblée qui accepterait ce mandat.
André Deom se propose.
Les contrôleurs aux comptes et le suppléant sont élus à l’unanimité.
5. Présentation des nouveaux membres
Une nouvelle membre est présentée : Ann Fiechter, qui réside au Canada.
Cette nouvelle membre est acceptée à l’unanimité.
L’association comprend actuellement 65 membres, dont trois membres d’honneur.
6. Proposition d’un nouveau membre au comité : Pascale Sossauer, membre de
l’association ayant participé au voyage de suivi à Dimmbal en novembre
2010 présentera ses motivations pour rejoindre le comité
Pascale Sossauer se présente et expose son activité d’enseignante en arts visuels à
l’école de En Saugy. Elle décrit brièvement le voyage de suivi de novembre 2010 ; elle
propose de s’engager dans l’association pour suivre en particulier les artisans.
7. Projets et planification financière pour 2011-12
Voir annexe 1.
8. Divers
Aucun divers n’étant annoncé, la séance est levée à 21h 45. Elle est suivie de
discussions informelles autour d’un apéritif et d’un verre de l’amitié.
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