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PROCES-VERBAL 
de l’assemblée générale du 8 juin 2013 

 
PARTICIPANTS  (20+3) : Raphaël Dorsaz et Soubame, Xavier et Astrid, René Grand, Jean-Paul et Brigitte Chambettaz, Jean-
Michel et Marthe Vuignier, Emry Daniel et Fernande (avec Antoine, Fanny et Joëlle), Pascale Emry, Albin et Marie-France Can-
tin, Anchisi Georges et Hanny, Collard Tony et Claire, René Grand, Françoise Overney, Katherine Dupertuis. 
 
EXCUSES ( 11) : Fr Pierre Hostetler, Gasser Daniel et Nicole, Fernand Bussard, Guy Saillen, Serge Pauli, Romain Julmy, André 
et Maryse Egger, Guy et Janine Balet. 
 
LIEU  : Corcelles/Chavornay, de 10h20 à 11h30 
 
 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale à 10h00 08.06.2013 :  
 
1)  Salutations du président et ouverture de l’Assemblée 
2)  Désignation des scrutateurs 
3)  Admissions, démissions des membres  
4)  Approbation du P.V. de l’AG du 03.11.12 
5)  Rapports a) du Président 

b) du caissier (comptes 2012) 
c) des vérificateurs  

6) Elections au Comité :  a) démission 
b) renouvellement des membres actuels – art. 7 

7) Visite de Raphaël au Tchad (Donia, M’Balkabra et son action clôture, Centre de Handicapés 
8) Propositions pour le 25ème anniversaire de l’Association 
9) Divers : prochaine Assemblée Générale et rencontre de printemps 

 
1)  Salutations du président et ouverture de l’Assemblée 

Le président ouvre la 24ème AG. Il salue les membres présents. Remercie déjà le staff pour l’accueil au couvert 
des « Thuyas », par René, Katherine, et Françoise. 
 

 
2)  Désignation des scrutateurs : étant donné l’affluence, pas nécessaire. 
      
3)  Admissions, démissions des membres :  

Kathrine Dupertuis en fait est restée dans l’Association 
 
4)  Observations et approbation du P.V. de l’AG du 03.11.12 :  

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 des projets pour l’année 
qui vient (voir document annexe) 

Il nous fait part de ses commentaires concernant son voyage au Tchad en janvier 2013, et de ses visites à Do-
nia, Moundou et M’Balkabra. 

 
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 2014 
 

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 2012) 
Xavier présente les comptes 2012 (chiffres et tableaux à l’appui).  
En 2012 il a été versé 11'000.- au Collège de Donia, 1'000.- à ND de la Paix, M’Balkabra a reçu sa part pour la 
clôture du jardin potager. Le Caissier a rajouté 4'000.- qui manquaient pour les dons de cette année. Les cotisa-
tions et les dons sont en diminution. 
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c) des vérificateurs (Claire Collard et Georges Anchisi) 
Les comptes ont été contrôlés. Il a été constaté que peu de membres de notre liste versent cotisations et dons. 
Les comptes sont déclarés exacts et bien tenus. Il est donné décharge et remerciement au caissier pour son 
travail, aux vérificateurs et au comité, par acclamation.  
Comme il y a baisse des recettes, …. Que prévoit-on pour l’avenir ? è tant que des versements se font, et se-
lon l’expérience de Raphaël vécue au Tchad, ses encouragements fortifient notre engagement. 
Séverin, ancien de Donia, travaille sur le développement des plantes médicinales. 
 

6) Elections au Comité :  
 

a) démission :  
b) renouvellement des membres actuels – art. 7 : par acclamation chaque membre est reconduit dans sa mis-

sion.  
 

 
7)     Visite de Raphaël au Tchad (Donia, M’Balkabra et son action clôture, Centre de Handicapés (voir dessous) 

 
 

8) Propositions pour le 25ème anniversaire de l’Association 
 
Thème : 25 ans, 25 images, de l’Association avec des photos plus anciennes de Gabriel Balet et des photos 
plus récentes de l’Association et des projets au Tchad. (images du 30ème du Foyer) 

- Faire un petit livret à vendre, 16 pages, ou 24 pages, des anciennes photos de l’Ass. Et plus récentes. (Jean-
Michel a regardé avec le programme de la Migros, le carnet de petit format à 26 pages, revient à 9.95, donc 
pour 70 carnets env. 700.- FCH., il y aurait de la place pour 25 photos et une page d’en-tête pour un texte) 
- Albin pense que l’on pourrait faire  un repas amélioré, à l’Hôtellerie franciscaine à St-Maurice 

- Soutenir un projet plus dense, un forage, un bâtiment scolaire, en faire un budget. 
Pour Albin, l’idée du puits paraît assez porteur. Une école pour les 25 ans ! serait aussi porteur et spéciale-
ment une école pour des filles. Raphaël va recevoir des infos des sœurs et un projet sera présenté à la pro-
chaine AG. 
Voir s’il y a sur le plan local au Tchad, un Rotary ou Lions Club  

 
 
 
9) Divers : prochaine assemblée en 2014 et rencontre de printemps 

- La prochaine AG pour le 25ème de l’Association aura lieu en même temps que la rencontre de printemps le 14 
juin 2014 

- Marthe et Jean-Michel parlent de leur projet au Sénégal : La construction des latrines vont bon train (90 cons-
truites), lavage des mains et préparation et distribution de repas équilibrés progressent aussi. è moins de 
maladies et de mortalité infantiles dans ces villages. Beaucoup reste à faire. Soutien substantiel de Valais 
Solidaire ces 2 dernières années. 

- Xavier et Astrid parle de leur projet micro-crédit au Ruanda, de l’aide aux paysans pour faire acheminer leur 
produit agricole sur les marché en ville. 

-  Raphaël parle d’un projet informatique qu’il a favorisé à Pala. (photos sur le site) 
- « Les chemins de la mer » spectacle sur les migrants présenté par une troupe de théâtre de Fully où Valais 

solidaire sera présent et où les Associations membres ont la possibilité de se présenter le 13 juin 2013. 
 

Jean-Michel Vuignier secrétaire de l’Association 
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7) Visite de Raphaël au Tchad	  
	  
Objectif	  principal	  :	  repérer	  ce	  qui	  est	  nouveau	  dans	  la	  vie	  des	  gens.	  
Constations	  :	  	  
-‐ A	  Paris,	  le	  nombre	  de	  personnes	  partant	  au	  Tchad,	  l’avion	  est	  plein,	  beaucoup	  d’ouvriers	  indoné-‐

siens	  âgés,	  et	  	  Mgr	  Rousseau	  
-‐ A	  N’Djamena,	  personne	  pour	  l’accueillir	  à	  l’aéroport,	  il	  voyageait	  avec	  des	  ordinateurs.	  En	  fait,	  que	  

les	  passagers	  peuvent	  entrer	  dans	  l’aéroport,	  l’accueil	  se	  fait	  à	  l’extérieur.	  Le	  pays	  est	  extrême-‐
ment	  sûr.	  Mais	  il	  y	  a	  une	  peur	  des	  islamistes	  du	  Nigéria,	  une	  peur	  des	  attentas	  terroristes.	  

-‐ N’Djaména	  est	  en	  grand	  chantier,	  beaucoup	  de	  constructions,	  d’infrastructures.	  Tous	  les	  motards	  
ont	  des	  casques	  !	  

-‐ Il	  n’y	  plus	  de	  contrôle	  systématique,	  mais	  une	  grande	  vigilance.	  
-‐ Les	  personnes	  indigènes	  voyant	  des	  blancs	  pensent	  aux	  Chinois	  ;	  même	  les	  enfants.	  Il	  y	  a	  beaucoup	  

de	  chinois	  au	  Tchad,	  en	  Afrique,	  ils	  colonisent	  l’Afrique,	  font	  même	  des	  beignets.	  Les	  Tchadiens	  
préfèrent	  les	  chinois	  aux	  français,	  car	  ils	  ne	  s'imissent	  pas	  dans	  les	  affaires	  politiques,	  mais	  main-‐
tenant	  ils	  leur	  prennent	  même	  les	  petits	  commerces.	  

-‐ L’ethnie	  du	  président	  est	  dans	  toutes	  les	  sphères	  où	  il	  y	  a	  de	  l’argent.	  La	  presse	  s’en	  aperçoit.	  
-‐ Retour	  du	  superstitieux	  au	  Tchad.	  
-‐ N’Djamena-‐Moundou,	  on	  voyage	  bien	  mieux	  qu’avant	  dans	  des	  cars	  modernes	  climatisés,	  mais	  la	  

route	  se	  dégrade	  vite	  
	  
Raphaël	  a	  visité	  les	  lieux	  où	  nous	  avons	  des	  actions,	  nos	  partenaires	  sur	  place.	  

Centre	  des	  handicapés	  Notre	  Dame	  de	  la	  Paix.	  	  	  http://www.mndp-‐moundou.ch/	  
Les	  Français	  ne	  sont	  pas	  venus	  dernièrement	  pour	  la	  mission	  chirurgicale,	  suite	  aux	  événements	  du	  
Mali.	  
Aloys	  est	  à	  Kutu.	  Au	  Centre	  de	  handicapés,	  3	  missions	  chirurgicales	  ont	  lieu	  dans	  l’année	  (sauf	  celle	  
annulée	  en	  janvier),	  3	  médecins,	  des	  médecins	  tchadiens	  sont	  venus	  régulièrement	  opérer	  à	  Moundou	  
avec	  les	  autres	  médecins	  
Le	  Père	  Michel	  semble	  assez	  en	  forme,	  Fr	  Aloys	  assez	  fatigué.	  Il	  semblerait	  qu’il	  y	  ait	  un	  problème	  sé-‐
rieux	  au	  Centre	  avec	  Fr	  Antoine.	  Fr.	  Antoine	  semble	  ne	  pas	  avoir	  assez	  la	  carrure	  pour	  ce	  poste,	  d’où	  la	  
venue	  d’Aloys,	  Antoine	  n’est	  plus	  bien	  présent	  au	  Centre.	  	  
	  
Centre	  nutritionnel	  de	  M’Balkabra	  :	  2-‐3	  sœurs	  s’occupent	  du	  dispensaire,	  et	  des	  autres	  enseignent.	  
La	  Communauté	  est	  à	  Moundou.	  
Les	  Sœurs	  sont	  très	  reconnaissantes,	  accueillantes,	  entreprenantes,	  compétentes	  dans	  leur	  travail.	  Il	  y	  
a	  une	  Dynamique	  de	  développement,	  santé,	  enseignement,	  Développement	  scolaire,	  le	  bâtiment	  est	  
robuste,	  propre,	  adapté,	  rapport	  qualité-‐coût	  intéressant.	  è	  ce	  fut	  sa	  très	  bonne	  surprise	  !	  
Gestion	  des	  urgences,	  elles	  interviennent	  avec	  compétence	  (une	  urgence	  durant	  sa	  présence	  bien	  gé-‐
rée).	  La	  plupart	  des	  Sœurs	  sont	  ruandaises.	  	  
Elles	  n’ont	  pas	  beaucoup	  de	  soutien	  extérieur	  pour	  l’enseignement,	  les	  familles	  doivent	  y	  participer.	  	  
Au	  dispensaire,	  elles	  reçoivent	  du	  soutien	  et	  des	  médicaments.	  	  
	  
Donia	  :	  rencontre	  avec	  les	  Pères.	  Ils	  sont	  bien	  installés,	  ça	  roule.	  Ils	  ont	  des	  enseignants,	  tout	  est	  bien	  
organisé	  et	  bien	  tenu.	  
Les	  enseignants	  ont	  passé	  des	  accords	  pour	  5	  ans	  avec	  l’Etat,	  les	  salaires	  ont	  été	  réévalués.	  
Les	  responsables	  sont	  accueillants,	  mais	  semblent	  assez	  mous,	  sur	  la	  réserve.	  Peu	  de	  propositions	  con-‐
crètes.	  Xavier	  a	  l’impression	  que	  Rosario	  veut	  tout	  régenter.	  
Raphaël	  a	  visité	  les	  5	  classes,	  è	  «	  l’avenir	  du	  Tchad	  est	  dans	  la	  formation	  ».	  (photos	  de	  la	  bibliothèque,	  
bibliothèque	  bien	  tenue….)	  	  
Pas	  de	  projet	  spécifique	  à	  Donia.	  (sur	  le	  Diocèse	  de	  Goré,	  d’autres	  diocèse	  y	  participent)	  


