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   Procès-verbal de l'Assemblée générale 2009 de l'Association 
Dimmbal.ch 

23 mars 2009, HUG Genève, salle Opéra 
 
 
Membres et sympathisants présents : 
 
Marc Pechère president, Antoine Geissbühler vice-président, Philippe Poget trésorier, Eric 
Huysecom, secrétaire, Anne Mayor coordinatrice, Frédéric Geissbühler rapporteur, Pascale 
Sossauer, Françoise Haas, Robert Baud, Gabriela Duvoisin, Annelise Brugger, André 
Deom, Anne-Marie Boitel, Claudine Longet, Claude Le Coultre, Jean-Claude Ghaleb. 
 
Membres et sympathisants excusés :  
 
Christine Pellegrini, Frederique Weyer, Modibo Tamboura, Michel et Françoise Mayor, 
Andrée Wattecamps, Camille Selleger, Suzanne Stocker, Myriam Ernst, Sabine 
Doessegger et Pierre-Alain Baudat, Georges et Françoise Plan, Jeanne Berthoud Kundig, 
Cheikh Oumar Bagayoko, Philippe Genevay, Olivier Rutschmann. 
 
Procès-verbal : Eric Huysecom  
Ouverture de la séance à 20h10 
 
1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2007 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents. Il est souhaité qu'il soit à l'avenir 
envoyé avec la convocation à l'AG. 
 
 
2. Rapport du Président  
 
Le président présente son rapport (cf annexe). 
L'objectif principal de l'association a été la consolidation du projet, en tenant compte que 
nous avons traversé une période de transition sans financement du SSI. 
Le président présente un bilan des réunions du comité et des relations avec le Mali par 
téléphone et email. Il rappelle l'évaluation du projet par N. Rosset en vue de la nouvelle 
requête au SSI. Il mentionne les financements principaux obtenus, par les cotisations, les 3 
communes genevoises de Satigny, Chêne-Bourg et Veyrier, et la Stiftung für Humanitäre. 
Le président dresse un bilan des points positifs et négatifs. Il souligne les difficultés 
rencontrées en 2008, particulièrement dans le volet santé, suite à des causes complexes et 
multifactorielles. Le président conclut que stabilisation, consolidation du projet et formation 
des acteurs locaux sont les priorités prochaines. 
 
3. Rapport du trésorier 
 
Le trésorier présente le bilan financier de l'association. Il explique le changement de l’année 
financière, qui correspond maintenant à l'année civile (voir annexe). 
 
4. Rapport des contrôleurs aux comptes 
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F. Geissbühler lit le rapport des contrôleurs aux comptes, lequel recommande 
l'approbation de ceux-ci; les comptes sont approuvés sous réserve de 3 reçus 
encore à venir. 
Deux reçus seront prochainement envoyés par Elin Tessougué depuis Dimbal. 
Le troisième, annoncé manquant, a été retrouvé et sera présenté. Les comptes 
sont approuvés à l'unanimité et décharge est donnée au comité. 
 
 
5. Présentation des nouveaux membres 
Nouveaux membres: François Naef et Madeleine Beboux Naef, Catherine Roset, Jeanne 
Berthoud Kundig, Martin Dunning, André Deom, Francis Marchal, Yvan Cherubini, Claudine 
Longet Popovic, Bill et Theresa Crowell, Francesco et Suzanne Raeli, Sylvie et Christian 
Elben, Myriam Ernst 
 
Les nouveaux membres sont présentés et acceptés à l'unanimité. 
L'association comprend actuellement 60 personnes dont 3 membres d'honneur. 
Le président propose la reconduction de l'actuel comité dans son intégralité. Cette 
proposition est approuvée à l'unanimité par l'assemblée! 
 
 
6. Présentation illustrée du projet de développement multisectoriel 
 intégré dans la Commune  rurale de Dimbal 
 
Anne Mayor présente de manière illustrée les réalisations des 12 derniers mois du 
projet de développement multisectoriel intégré, dans les domaines de l’éducation, 
de la santé, de l’économie et de la culture. (cf. annexe) 
 
 
7. Débat 
 
Antoine Geissbühler donne des précisions sur la délocalisation de l'antenne RAFT et de 
l’équipement de laboratoire de Dimbal à Bankass. A l'origine, les dysfonctionnements de 
l'hôpital de Bankass avaient impliqué le soutien d'un équipement décentralisé à Dimmbal. 
Actuellement: la situation a évolué, d'où le soutien à Bankass. La démarche est effectuée 
en accord avec les acteurs locaux de la santé et la politique de développement de certaines 
structures de santé à des niveaux régionaux plutôt que locaux.  
André Deom soutient cette idée car l'utilisation sera plus intensive. Il attire l'attention sur le 
fait de ne pas créer une demande qui pourrait ne pas être suivie, du fait du prix des réactifs. 
Claude Lecoultre désire savoir où sont recrutés les "spécialistes locaux", notamment pour 
les creusements des puits, et quels sont les domaines d'intervention des femmes autres 
que le petit bétail? 
Anne Mayor répond que les puisatiers étaient déjà sur place, formés. Ils avaient juste 
besoin d'être soutenus ou lancés. Dans les domaines plus complexes, tels que ceux des 
panneaux solaires, les spécialistes viennent généralement de Bamako et des liens ont été 
tissés avec des entreprises telles que celles de Mr Tamboura. Pour ce faire les villageois 
ont créé une caisse locale pour la gestion des réparations techniques des infrastructures de 
pompage. Parmi les projets de femmes autres que l'élevage, Anne Mayor cite les teintures 
des textiles, les savons, le maraîchage et le petit commerce. 
 
La présentation ppt sera mise sur le site inernet. 
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Le président recommande de ne pas oublier d'envoyer l'information concernant la prochaine 
pièce de théâtre à Satigny. 
 
Antoine Geissbühler lance une discussion sur le principe d'augmenter le nombre de 
membres adhérents. Ceci implique toutefois une dynamique et la mise en place d'un réseau 
"d'entraide". André Déom attire l'attention de ne pas dépasser les 200-250 membres, ce qui 
nécessiterait de prévoir un renforcement du bureau de l'association. 
 
Pour terminer, Anne Mayor souligne le côté encourageant du soutien de certaines 
communes telles que Satigny et pose la question d’un jumelage entre une commune 
genevoise et Dimmbal. 
 
 
8. Divers 
 
Il n’y a pas de divers. La séance est levée à 22h05 et suivie d’une verrée de 
l’amitié et de discussions informelles. 
 
Annexe: 
 
 Rapport d’activités de décembre 2007 à mars 2009 
 Rapport financier du 1er nov. 2007 au 31 déc. 2008 
 Présentation des activités 


