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PROCES-VERBAL 
Assemblée Générale 12 octobre 2019 

 
PARTICIPANTS (18) : Martenet Ghyslaine, Martenet Cathy, Haeberli Anne-Flore, Duvoisin Jean-Jacques et 
Françoise, Vuigner Emmanuel, Haeberli Constance, Bach Maryline, Baechler Monique, Mathys Charly, Eilers 
Johanna, Vuignier Marthe, Vuignier Jean-Marie, Vuignier Jean-Michel, Moret Henry et Marylise, D’Agostini 
Lucette, Wachter Ruth. 
 
EXCUSES (3) : Juillerat Marie-Claude, Grand René, Schmid Kathrine. 
 
D’autres personnes nous ont répondu qu’elles ne venaient pas à l’Assemblée et au Souper, mais qu’elles 
étaient intéressées par les projets de notre Association et nous ont fait un versement à cette occasion. 
 

1. Accueil par le président 
2. Membres, (50.- et plus) è  
3. Adoption du PV de l’AG 2018 
4. Rapport d’activités : a) de la présidente 
            b) du caissier 
                         c) des vérificateurs des comptes 
5. Infos du Sénégal et des projets en cours 
6. Préparation des 10 ans de l’Association 
7. Voyage au Sénégal 
8. Élection ou réélection au Comité, et des vérificateurs 
9. Divers et propositions individuelles  

 
1. Accueil et bienvenue 
Monique, notre présidente, accueille et salue l’Assemblée. 
Approbation de l’ordre du jour. 
 
2. Membres, (50.- et plus) 
En 2018 : Cotisations 3’500.-. Soit 70 personnes ont versé 50.- et/ou plus.  
 
 
3. Lecture du P.V. de 22.10.16 
Le PV de l’AG 2018 se trouve sur le site internet. 
Pas de remarque particulière. Le PV est adopté. 
 
4. Rapport d’activités : a) mot du président 

Monique Baechler, voir : Activités de l’Association en annexe après le PV ci dessous) 
Activités de l’année et  
b) ce qui est prévu pour l’année qui vient. 

  
                      b) du caissier :  
Présentation au Beamer. Compte du 1.1.2018 au 31.12.2018. 
 
Produits pour CHF 21'816,95 dont 5’740.- de Valais solidaire  
 
Les charges s’élèvent à 21'179,40  
dont 10’700.- versés à MEF au Sénégal pour les projets Hygiène&Santé et 8'200.- pour Jardins et Micro-crédit 
ce qui fait un bénéfice de 637,55.- CHF. 
Solde à la banque au 31 décembre 2018 : 11'971,45  
 
                                      c) des vérificateurs des comptes : Jean-Jacques Duvoisin et Emmanuel Vuignier ont 
contrôlé les comptes le 29.9.2019 à Lausanne. Jean-Jacques a présenté leur rapport et donné décharge à 
l’Assemblée. Les comptes 2018 ont été adoptés. 
 
 
5. Infos du Sénégal :  
	
Plusieurs téléphones avec Marie-Fernande (en cours d’année)  
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Versements en 2018 de 10’700.- pour les projets Hygiène et Nutrition, pour la construction des latrines, les 
séances de nutrition et de l’hygiène des mains.  
10 latrines sont construites cette année jusqu’à présent en 2018 dans (5 et 5 N’Djaffate Peuls et Escale). Fin 
2018, 228 latrines construites dans 5 villages, 
5 séances de nutrition dans 5 villages 
3 séances de lavage des mains dans 3 villages 
Il y a eu moins d’activités que les années précédentes, car ils ont moins reçu de ressources. 
 
Versement en 2018 de 8’200.- pour les projets Jardins communautaires et renforcement au Micro-crédit dans le 
village de Ndiathiang. Ces Jardins communautaires dans le village Ndiathiang, (nouveau) et N’Diaffate Sérère 
fonctionnent bien.  
 
Françoise et Jean-Jacques et Françoise Duvoisin ont été au Sénégal à Noël 2018. En 2 mots ce qu’ils ont rete-
nus : les conditions générales se sont bien améliorées depuis quelques années grâce au nouveau gouverne-
ment, les routes sont meilleures, il y a de l’électricité pratiquement dans tous les villages, et d’avantage de châ-
teaux d’eau….. 
 
6. Le 10ème anniversaire de notre Association 
Sera célébré en 2020, à la place du Souper, le 24 octobre 2020 à la Salle RCL au Totem à Sion. 
Pour l’instant, quelques idées sont en route pour  
- une soirée concert, avec une artiste connue pourrait amener du monde 
- et/ou spectacles atelier de danses sénégalaises, ou un imitateur, 
- Faire un repas sénégalais, avec une autre partie plus traditionnelle, 
- trouver des sponsors 
- faire une Tombola 
- prix d’entrée, pour les concerts, et prix pour les différents Menus et boissons, desserts 
Un comité, avec Jean-Marie et Maryline, va travailler sur ces projets. 
 
Date des festivités 24 octobre 2020 
 
7. Voyage au Sénégal 
6 jeunes vont partir au Sénégal mi-novembre 2019. Jean-Marie et Anne-Flore, Maryline et Julien, Nestor et 
Valentin. Ils s’y rendront sur mandat du Comité de notre Association et à leurs propres frais. D’entente avec 
Marie-Fernande, ils vont d’abord « s’acclimater » pendant 2 jours, puis pendant 3 jours ils visiteront les villages 
pour rencontrer les gens et voir comment ils vivent sur place suite à l’apport de notre Association, Et en 2ème 
semaine, ils vont découvrir la Casamance. 
 
8. Élection ou réélection au Comité :  
Voici les membres du Comité Main dans la Main Sénégal 2019 avec la répartition des rôles 
Présidente :        Monique Baechler 
Vice-président   : Charly Mathys 
Secrétaire :         Jean-Michel Vuignier 
Aide secrétariat : Johanna Eilers-Martinoli 
Caissier :            Jean-Marie Vuignier 
Relation Sénégal : Marthe Vuignier 
Membre :            Laetitia Vuigner 
Membre :            Maryline Bach 
Pas de changement 
 
Élection des vérificateurs : Jean-Jacques Duvoisin continue. Nouveau Anne-Flore Vuignier 
 
9. Divers et propositions individuelles 
Les Duvoisin : Question concernant les latrines, est-ce que les gens sur place ne pourrait pas prendre en 
charge plus par eux-mêmes la construction des latrines, ayant vu tous les bénéfices que cela leur rapportent ? 
è ils ont peu de moyens par eux-mêmes. Ils s’impliquent beaucoup pour aller chercher le matériel, le sable 
pour les briques, la confection des briques et pour creuser les fosses avec leurs outils. Ils n’ont pas les moyens 
pour acheter du matériel, ciment, béton, fer, bois, …. Et ils ont besoin d’un maçon pour la construction des la-
trines. 
Les Duvoisin reparlent si ce ne serait pas envisageable de créer une autre Association similaire dans un autre 
canton avec un autre nom, pour pouvoir bénéficier des deniers publics, puisque pour l’instant ce n’est plus pos-
sible en Valais. 
 

Jean-Michel Vuignier secrétaire de l’Association 
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Rapport de la présidente AG 2019 

 
Le comité s’est réuni 3 fois en 2019 : 
16.02.19 à Troistorrents 
23.06.19 à Sion 
06.09.19 à Salvan  
 
Activités du Comité : 
 
Sujets : 
 

¡ Ventes des couronnes de l’Avent à Grimisuat et à Salvan (env. 90 à Grimisuat, Champlan, Arbaz et 
Salvan) qui nous ont rapporté 2’331.-. 

¡ Lettre de remerciement aux donateurs pour les impôts 

¡ Courrier de juin avec des informations sur les activités en cours et exemples+photos des activités sur 
place 

¡ Suivi des activités sur le terrain au Sénégal avec notre correspondante 

¡ Préparation de l’AG et du souper de soutien et couronnes de l’Avent 

¡ Préparation et réflexion sur le 10ème anniversaire 

¡ Préparation du Voyage au Sénégal 

¡ Tenue et suivi des comptes 

¡ Séance avec les réviseurs des comptes à Lausanne (29.09.2019) 

 
Souper de soutien 2018 : 
17 personnes à l’Assemblée Générale 
 
Après l’AG 2018, 63 personnes adultes, dont 15 chanteurs, sont présentes au Souper de soutien, ainsi que 3 
enfants .  
Souper : Paëlla préparé par André Vuignier 
Dessert : Salade de fruits exotiques 
Animation musicale par le Chœur « Les Jasmins » de Réchy-Chalais 
 
Projets pour l’année prochaine :  
 

Ø Vente des couronnes de l’Avent novembre 2019 

Ø Continuer à soutenir et à suivre les projets en cours et les nouveaux 

Ø Voyage au Sénégal de 6 jeunes avec Jean-Marie Vuignier novembre 2019, et retour sur ces visites. 

Ø Préparation, organisation et célébration des 10 ans de notre Association pour le 24 octobre 2020 à Sion 

Ø Suivi des activités au Sénégal 

 


