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PROCES-VERBAL
de l’assemblée générale du 3 novembre 2012
PARTICIPANTS (13) : Raphaël Dorsaz, Xavier et Astrid, René Grand, Jean-Paul et Brigitte Chambettaz, Jean-Michel et Marthe
Vuignier, Daniel Gasser, Albin Cantin, Emery Daniel, Collare Thoni et Claire.
EXCUSES (14) : Buetzberger Josph, Bussard Fernand, Katherine Dupertuis, André et Marelyse Egger, Jean-François Haas, fr
Pierre Hostettler, Romain Julmy, Maillard Bernard, Pauli Ernest, Trombert Armand, Vernay André. Marie-France Cantin et Soubané Dorsaz.
LIEU : Foyer Franciscain, St-Maurice, de 09H45 à 12h00

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale à 09h30 03.11.2012
1)
2)
3)
4)
5)

Salutations du président et ouverture de l’Assemblée
Désignation des scrutateurs
Admissions, démissions des membres
Approbation du P.V. de l’AG du 05.11.11
Rapports a) du Président
b) du caissier (comptes 2011)
c) des vérificateurs
6)
Elections au Comité :
a) démission
b) renouvellement des membres actuels – art. 7
7)
Nouvelle du Foyer franciscain, Hotellerie
8)
Réflexion sur l’avenir de l’Association
9)
Valais Solidaire et actions au Tchad pour le dispensaire de M’Balkabra
10) Divers : prochaine assemblée Générale, décidée à la Prochaine AG
11) Nouvelles du Tchad
1) Salutations du président et ouverture de l’Assemblée
ème
Le président ouvre la 23
AG. Il salue les membres présents, même si nous ne sommes pas très nombreux.
L’essentiel c’est d’être présent et de faire vivre l’Association.
Dans cette petite Assemblée, chacun se présente brièvement. Nous avons 2 nouvelles personnes, Collard Thoni
et Claire habitant Grimisuat.
2) Désignation des scrutateurs : étant de l’affluence, pas nécessaire.
3) Admissions, démissions des membres : Démission : Catherine Dupertuis, Mariane Grand.
Admissions : Collard Thoni et Claire habitant Grimisuat.
4) Observations sur le P.V. de l’AG du 23.10.11 :
Aucune remarque, donc approuvé et merci à son auteur.
5) Rapports
a) du président : Raphaël nous livre un tour d’horizon des activités de l’année et de ses réflexions (voir document annexe)
Conclusions :
Propositions et perspectives pour cette année :
- le suivi et réalisation final du projet de M’Balkabra, Evaluation
- Raphaël va au Tchad au début 2013, il fera le tour des partenaires. Il prospectera pour des possibles
projets à soutenir.
- Trouver aussi d’autres bailleurs, si les projets sont bien présentés.
- Participation à la marche du lundi de Pâques à Grimisuat
- Rencontre de printemps et Assemblée Générale en juin 2013
Le Comité et le président ont besoin d’une vie associative et impliquée des membres, porteuse
d’enthousiasme, d’élan et de convivialité.
b) du caissier (comptes 2011)
Xavier présente les comptes 2011 (chiffres et tableaux à l’appui).
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En 2011 il a été versé 13'000.- au Collège de Donia, 2'000.- à ND de la Paix et 2'000.- à M’Balkabra
En 2011 nous avions reçu 8'000.- de Valais Solidaire pour une clôture à M’Balkabra, utilisé l’année suivante.
- Comment les dons évoluent-ils sur le nombre d’année ?
En 2012 les entrées évoluent un peu comme les autres années.
Cotisations env. 70% des membres : 70% des membres paient une contribution, 30% ne versent rien. Discussion : Que faire ? Contacter les gens selon nos affinités personnelles. Xavier va nous fournir une liste des gens
qui ne paient pas leur cotisation depuis plusieurs années.
Comment les sommes proviennent-elles ? : 82% des versements viennent des membres et 18% des nonmembres.
c) des vérificateurs (Daniel Gasser et Daniel Emery)
Les comptes ont été contrôlés. Ils sont déclarés exacts et bien tenus. Il est donné décharge et remerciement au
caissier pour son travail, aux vérificateurs et au comité, par acclamation.
6) Elections au Comité :
a) démission : Fr Pierre Hostettler démissionne de la vice-présidence et du Comité. Il reste membre. Les Comités
peuvent continuer à se faire au Foyer, Hotellerie. Le lien avec le Foyer continuera se faire avec Pierre. Sa
place est libre et reste vacante. Le Comité fonctionne comme cela encore une année.
b) renouvellement des membres actuels – art. 7 : par acclamation les autres membres sont reconduits dans leur
mission.
7)

Foyer franciscain Hotellerie
Le Foyer devient de plus en plus Hotellerie et va changer de nom tout en gardant la double casquette, lieu
d’acceuil pour les groupes et hotellerie.
L’Association remercie le Foyer pour l’accueil pour les Comités durant l’année.

8)

Réflexion sur l’avenir de l’Association
ème
Discussion fournie au sujet de la viabilité à long terme de l’Association qui va arriver à son 25
anniversaire en
2014 :
En résumé :
ème
- préparer le 25
anniversaire de l’Association
- pour l’instant, nous allons faire une rencontre tous les ans plutôt que 2, yc l’AG, et chaque année, il va être discuté de l’avenir.
- Le Comité gère les affaires courantes et prospecte pour du partenariat avec d’autres associations similaires en
Suisse et/ou au Tchad.

9) Valais Solidaire et actions au Tchad pour le dispensaire de M’Balkabra
Le président explique les démarches effectuées pour le développement du projet « Construire une Clôture pour le
jardin communautaire du Centre de santé de M’Balkabra), et l’évolution des travaux. Les informations sont difficiles à obtenir, Fr Aloys est chargé de faire le lien et nous avons finalement reçu des informations plus précises,
et la Clôture est en bonne voie de réalisation (280 m de long et 2m de haut en vue de protéger les cultures contre
les prédateurs et les voleurs). Projet budgété à 13'280.- Frs. (cf le site Internet www.frefreregis-tchad.ch)
Il a été financé en partie par Valais solidaire (8'000.- Frs) et par le Rotary Club de Sion (5'000.- Frs) approché par
Albin Cantin. Un solde sera encore versé par VS à la fin des travaux. Remeciements aux auteurs pour toutes
leurs démarches.
10) Divers : prochaine assemblée en 2013 et sortie de printemps
- La prochaine AG aura lieu en même temps que lsa sortie de printemps, fixée le samedi 8 juin 2013 à
Corcelles/Chavornay, proposé par René Grand.
11) Nouvelles du Tchad et échanges discussion sur le fonctionnement de l’Association face au changement
• Tchad : il y a eu énormément d’eau cette année, les cultures sont abimées, ce qui entraine une pénurie alimentaire.
• Idriss Déby a eu un accident d’avion, mais est sorti indemne, grâce à Allah, ce qui lui donne encore plus de crédit.
• 36% des médicaments sont des faux au Tchad. Le gouvernement a décidé de construire une usine à médicaments à Ndjaména.
Jean-Michel Vuignier secrétaire de l’Association

