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PROCES-VERBAL
de l’assemblée générale du 14 juin 2014
PARTICIPANTS (20) : Raphaël Dorsaz, Xavier et Astrid Guerry, Jean-Paul et Brigitte Chambettaz, Jean-Michel Vuignier, Emery Daniel, Pascale Emery, Albin et Marie-France Cantin, Anchisi Georges, Collard Tony et Claire, René Grand, Katherine Dupertuis, Fr Pierre Hostettler, Paul Dorsaz, Bützeberger Joseph, Egger André et Marlyse.
EXCUSES (3) : Ernest Pauli, Guy Banderet, Marthe Vuignier
LIEU : Institut S. Raphaël / Champlan/Grimisuat de 9h00 à 9h40

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale à 09:00 14.06.2014 :
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 03.11.13
Rapports a) du Président (voir dans la suite de la journée)
b) du caissier (comptes 2013)
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, Centre de Handicapés)
8) Divers : prochaine Assemblée Générale et rencontre de printemps
1) Salutations du président et ouverture de l’Assemblée
ème
Le président ouvre la 25
AG. Il salue les membres présents.
2) Désignation des scrutateurs : Astrid et André
3) Admissions, démissions des membres : personne
4) Observations et approbation du P.V. de l’AG du 08.06.13 :
Aucune remarque, donc approuvé et merci à son auteur.
5) Rapports
a) du président : Raphaël va en parler dans la avec les invités. Remerciements aux membres du Comité pour
leur implication et leur travail, collaboration par Skype avec Albin.
ème
Le Comité s’est rencontré 9x cette année, et pour la préparation du 25
et encore quelques séances pour le
projet école à M’Balkabra. Un grand travail a été effectué par chacun et nous rentrons dans les fonds prévus
pour ce projet avec un excédent qui va être affecté à la construction d’un puits pour l’école de M’Balkabra, ou
autre besoin urgent.
b) du caissier (comptes 2013)
Xavier présente les comptes 2013 (chiffres et tableaux à l’appui). Excédent avec de l’argent prévu pour le projet
école.
Total des recettes 46'456.35 dont 23'850.- pour M’Balkabra et dépenses et versements au Tchad 12’697.10
(12'000.-. versements et dépenses 697.10), ce qui fait un solde pour balance de 33'759.25.
.
c) des vérificateurs : (Gasser Daniel et Rey Francis pas présents ce jour). René Grand lit ce rapport. (13.5.14)
René réagit : pense ne pas avoir été informé de ce projet. En fait, il en a été question d’un projet l’année dernière, prévu d’en reparler l’AG suivante.
Raphaël a visité les sœurs en janvier de cette année et l’école était déjà pratiquement terminée, par autofinancement. Ces sœurs sont très entreprenantes et vont de l’avant avec leurs projets et les besoins de la population.
Albin a fait un gros travail d’information et de communication auprès des paroisses pour des récoltes de fonds.
Toutes les personnes et paroisses qui nous ont fait parvenir de l’argent ont été remerciées par Xavier.
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6) Elections au Comité :
a) démission : pas de démission.
Raphaël a eu beaucoup de plaisir à travailler avec le Comité dans la proximité à Grimisuat, ainsi par Skype
avec Albin. Albin a fonctionné comme iMembres du Comité. A chaque Comité, nous étions en lien avec lui par
Skype. Cela lui évitait de longs déplacements.
Perspectives : Finaliser les démarches pour M’Balkabra
Donia : Raphaël a entendu les doléances des enseignants. Une doléance a retenu son attention ; Comment
doter le Collège d’un outil informatique adapté ? Le Comité va étudier la question et en reparlera à la prochaine AG ou dans un prochain courrier.
(Albin : Dans son voyage ne Australie, il a été témoin de salles de classe par Internet étant donné les distance,
sur plus de 1000km de distance. Classe reliée par informatique, Skype et Vidéo conférence. Une fois par année, les élèves se retrouvent dans un camp avec les parents. Mettre à l’étude, voir comment cela peut se réaliser.)
b) renouvellement des membres actuels – art. 7 : par acclamation chaque membre est reconduit dans sa mission. Il n’y a pas d’autres candidatures.
7) Visite de Raphaël au Tchad (Donia, M’Balkabra et son action clôture, Centre de Handicapés (voir dessous)

8) Divers :
Retour en Suisse de Fr. Aloys, incompatibilité de collaboration avec le Centre pour personnes handicapées de
Moundou.
Prochaine assemblée en 13 juin 2015 et rencontre de printemps : organisateurs : René et Katherin. Valeyressous-Rances.
Proposition de Xavier d’améliorer la communication en donnant cette responsabilité à Albin : à réfléchir pour la
suite au sein du Comité.
René Grand remercie le président, et le Comité pour tout le travail effectué pour le projet de M’Balkabra et pour le
ème
Jubilé du 25
durant toute l’année.
Jean-Michel Vuignier secrétaire de l’Association
PS : Raphaël va faire un rapport d’activité de l’année 2013-2014
	
  
	
  
	
  

	
  

