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Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 12 novembre 2004 à 20h30

Membres présents : Eric Huysecom (président), Marc Pechère (vice-président),
Anne Mayor (trésorière), Antoine Geissbuhler (secrétaire), Andrée Wattecamps,
Olivier et Danielle Rutschmann, Béatrice Geissbuhler, Jean-Claude et Marie-
Madeleine Pechère, Philippe Poget, Bénédict Rilliet, Jean-Claude Ghaleb.

Membres excusés : Anne-Marie Boitel, Martine Brunschwig Graf, Samuel Lador,
Guy-Olivier Segond, Alexandre Zanetta, Isabelle Rappard, Michel et Françoise
Mayor.

Sympathisants présents : Fritz Baumann, Cheick Oumar Bagayoko, M. et Mme
Stocker, Valérie Frison.

Procès-verbal : Antoine Geissbuhler

Ordre du jour:

1. Présentation imagée du projet de développement multisectoriel
intégré dans la Commune rurale de Dimbal, initié en juillet 2004

1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2003
1. Rapport du président sur les activités 2004
1. Présentation des comptes
1. Rapport des contrôleurs aux comptes
1. Election des membres du comité et d’un nouveau contrôleur aux

comptes
1. Présentation des nouveaux membres
1. Propositions du comité et des membres
1. Divers

1. Présentation du projet Dimmbal.ch

Anne Mayor présente les objectifs généraux du projet Dimmbal.ch, initié en
juillet 2004 grâce aux financements obtenus du Fonds de la Solidarité
Internationale de l’Etat de Genève, du Rotary et de la Mairie de la commune de
Satigny. Sont notamment relevés, le contexte local, l’historique des dix ans de
relations dans le cadre des projets de recherche scientifique en archéologie, les
efforts d’aide au développement préalables (forage, château d’eau, école
primaire, jardin potager des femmes, togu-na avec piliers récupérés, grenier à
mil communautaire, centre de santé). Les différents axes du projet, qui seront
développés simultanément, sont l’infrastructure, la santé, l’économie,
l’éducation et la culture. Ce projet a été élaboré avec les autorités
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communales, et notamment avec son maire, Paul Sodio, récemment disparu et
auquel nous rendons hommage.

La coordination locale du projet est assurée par Elin Tessougué, Adama
Dembélé (mission culturelle de Bandiagara) et bénéficie du soutien technique
et logistique de l’équipe Keneya (équipe de télémédecine basée à Bamako). La
coordination en Suisse est assurée par Anne Mayor, employée à 50% par le
projet, qui assure notamment les contacts téléphoniques et e-mail, la
comptabilité du projet, la recherche complémentaire de fonds, la promotion du
projet en Suisse, la mise en place des actions futures, et au moins deux
séjours sur le terrain chaque année.

Jean-Claude Pechère souligne l’importance d’identifier des indicateurs dans
tous les domaines du développement. La difficulté réside dans la mesure fiable
d’indicateurs utiles. Certaines pistes sont évoquées, notamment celles prévues
dans le projet.

Jean-Claude Pechère s’enquiert de la participation villageoise, essentielle au
succès du projet. Eric Huysecom explique les mesures de sensibilisation en
cours : tournées des villages, mobilisation des associations locales existantes,
développement de l’ASACO.

Fritz Baumann demande si des contacts avec d’autres associations suisses
actives au Mali ont été établis. Ce serait un moyen d’apprendre mutuellement
et d’éviter les erreurs des autres. Pour l’instant, il n’y a pas eu de recherche
active de tels contacts.

Bénédict Rilliet demande comment le budget est réparti entre les différents
axes de développement. Eric Huysecom explique que la répartition est
approximativement basée sur le plan élaboré par la mairie.

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2003

Le procès-verbal est approuvé sans modifications.

3. Rapport du président sur les activités 2004

Eric Huysecom présente le rapport d’activités de l’année écoulée : finalisation
du projet pour son financement par le Fonds de Solidarité Internationale,
engagement de la coordinatrice, recherche de fonds complémentaires (Rotary),
séjours sur le terrain, remplacement du médecin de l’hôpital rural de Dimbal,
accueil du maire Paul Sodio et du coordinateur local Elin Tessougué à Genève
dans le cadre du Sommet Mondial de la Société de l’Information, contacts avec
l’association Aide et Action pour des actions de formation des enseignants sur
le terrain.

Deux missions importantes, en février et en juillet ont permis de démarrer et
de suivre le projet sur place.
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La construction de l’hôpital rural est terminé et opérationnel, avec un nouveau
médecin, le Docteur Diakaridia Traoré. Un appareil d’analyses biochimiques a
été mis en place et est utilisé régulièrement. Des contacts hebdomadaires sont
établis avec le médecin et le coordinateur local.

La discussion porte sur le développement du laboratoire et sur l’intérêt de
l’échographie, deux pistes qui sont activement suivies. Jean-Claude Ghaleb
évoque également la possibilité de développer un cyber-café pour valoriser la
connexion satellitaire. Il mentionne également des compétences dans le
domaine de l’enseignement assisté par ordinateur qui pourraient être
mobilisées.

4. Présentation des comptes 2004

Les comptes sont présentés par notre trésorière, Anne Mayor. Le bilan actuel
est de 85'641.45, ce qui s’explique par le versement annuel du Fonds de la
Solidarité Internationale récent, et décalé par rapport à l’exercice financier.

Anne Mayor ayant été engagée comme coordinatrice du projet, elle
démissionne de ce poste.

5. Rapport des contrôleurs aux comptes

Le rapport de vérification de contrôle de ces comptes est présenté par Philippe
Poget, et cosigné par Olivier Rutschmann, suppléant Philippe Grandjean absent
pour un mois. 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.

6. Election des membres du comité et d’un nouveau vérificateur des
comptes

Philippe Poget est élu trésorier, à l’unanimité.

Olivier Rutschmann est élu à l’unanimité comme contrôleur aux comptes en
remplacement de Philippe Poget.

Eric Huysecom est réélu président pour un deuxième mandat, à l’unanimité.

Marc Pechère est réélu vice-président pour un deuxième mandat, à l’unanimité.

Antoine Geissbuhler est réélu secrétaire pour un deuxième mandat, à
l’unanimité.
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7. Présentation des nouveaux membres

Les nouveaux membres sont présentés :

- Bénédict Rilliet, neurochirurgien, collabore avec le Mali dans la formation
de chirurgiens maliens,

- Jean-Claude Pechère, microbiologiste, actif dans la lutte contre le
rhumatisme articulaire aigu,

- Aziz Ballouche, professeur de palynologie à Caen, collabore dans le projet
d’archéologie en pays Dogon,

- Anne-Marie Boitel, qui connaît bien le Mali pour y avoir séjourné à
plusieurs reprises, désire soutenir notre association,

- Laurent Bonnet
- Samuel Lador
- Danielle et Olivier Rutschmann
- Adelaide Sulger.

Ils sont tous cordialement acceptés, à l’unanimité.

Anne Mayor explique qu’il y a eu peu d’efforts de recrutement de nouveaux
membres, ceci n’étant pas la priorité du comité.

8. Propositions aux membres

Après discussion, il est décidé de maintenir la cotisation annuelle à 100 francs
suisses, et de fixer son équivalent en euros à €70, tenant compte du taux de
change et des frais de banque associés.

Valérie Frison, qui fait partie d’une troupe de danse africaine, propose
d’organiser des évènements de recherche de fonds, l’ayant déjà fait avec
succès pour Médecin du Monde. Philippe Poget suggère que ce serait l’occasion
de discours valorisant les contributions des bailleurs de fonds.

Jean-Claude Ghaleb s’enquiert sur les besoins de contributions en nature. Elles
sont diverses et toutes les propositions seront étudiées par le comité.

9. Divers

Il n’y a pas de divers.

La séance est levée à 23h10 et suivie de discussions informelles.


