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PROCES-VERBAL 
Assemblée Générale 16 octobre 2021 

 
PARTICIPANTS (8) : Martenet Ghyslaine, Martenet Cathy, Vuignier Anne-Flore, Vuignier Jean-Marie, Baechler 
Monique, Vuignier Marthe, Vuignier Jean-Michel, Vuigner Laetitia 
 
EXCUSES (3) : Marilyne Bach, Charly Mathys, Johanna Eilers,  
 
Plusieurs personnes ont fait des versements à la suite à notre lettre d’invitation et à l’occasion du Souper. 
 
En préambule, vu la situation sanitaire actuelle 13.09.2021, nous n’avons pu organiser notre traditionnel souper 
de soutien. Nous avons toutefois maintenu l’Assemblée Générale, en mode restreint. 
 
Si nous voulions organiser le souper pour 60 personnes, il aurait fallu : 
Soit un certificat Covid pour tout le monde 
Soit un plan de protection ad hoc, approuvé par le service de la santé publique du canton du Valais 
 

1. Ordre du jour 
 
1. Accueil par le président 
2. Membres, (50.- et plus)  
3. Adoption du PV 2019 et du PowerPoint de 2020 
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 
7. Élection ou réélection au Comité, et des vérificateurs 
8. Divers et propositions individuelles  
 
1. Accueil et bienvenue 
Monique, notre présidente, accueille et salue l’Assemblée dans sa maison. 
Ordre du jour approuvé. 
 
2. Membres, (50.- et plus) 
En 2020 : Cotisations 3’400.-. Soit 68 personnes ont versé 50.- et/ou plus.  
 
 
3. Lecture du P.V.  
Le PV 2019 et le Powerpoint se trouve sur Internet. 
Pas de remarque particulière. Le PV et le PowerPoint sont est adoptés. 
 
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 sur papier. Compte du 1.1.2020 au 31.12.2020. 
 
Produits pour CHF 16'530,50  
 
Les charges s’élèvent à 9'486,40  
dont 8’500.- versés à MEF au Sénégal pour les projets Hygiène&Santé  
ce qui fait un bénéfice de 7044,10 CHF. 
Solde à la banque au 31 décembre 2020 : 18'865,90  
 
                                      c) des vérificateurs des comptes : Julien Fontaine et Anne-Flore Vuignier ont contrô-
lé les comptes le 29.9.2021 à Martigny. Anne-Flore a présenté leur rapport et donné décharge à l’Assemblée. 
Les comptes 2020 ont été adoptés. 
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5. Infos du Sénégal :  
¡ Versements en 2021 de 5’000.- pour les projets Hygiène et Nutrition, les séances de nutrition et de 

l’hygiène des mains. 
--------------------------------------------------------------- 
Depuis le début mars 2020, toutes les activités sur place ont dues être interrompues à cause de la pandémie. 
Aucune latrine n’a été construite jusqu’à présent octobre 2021. 
Beaucoup de pluie et d’inondation en septembre de l’année dernière. 
Depuis le début de cette année, certaines activités ont pu reprendre partiellement :  

Séances de nutrition, pesées, contrôles de santé 
• Les jardins de N’Diaffate Sérère fonctionnent très bien. Tout le monde se mobilise pour le bon fonction-

nement et se motive.  
Les femmes ont institué une sorte de contrat : une PLANTE de tant de mètres carrés par personne à 
faire fructifier. Certaines personnes entreprenantes ont même acquis plusieurs PLANTES. 
Si tout fonctionne bien, les familles en sont bénéficiaires. Elles ont créé une association de femmes, et 
elles ont même pu accumuler des fonds à réinvestir dans les jardins. Une responsable tient le registre 
des activités, sur ce qu’elles récoltent, afin qu’elles puissent aussi acheter autre chose (du riz p.ex) 
qu’elles peuvent partager avec les personnes les plus nécessiteuses. 

• Les jardins de Ndiathiang, ne donnent pas grand-chose car leurs puits contiennent de sel marin de la 
nappe phréatique. 

• Séances de Micro-crédit, fonctionnent assez bien, mieux que l’année dernière. 

• J’ai eu quelques séances téléphoniques avec Marie-Fernande pour mettre à jour les comptes 2019 et 
2020 : comptes résultats et bilan. 

• Derniers contacts cette semaine le 14.10 : la pesée des enfants n'a pas été faite ce mois dernier parce 
que la balance ne fonctionne plus, et elles sont à la recherche d'une balance (pas encore trouvé à ce 
jour le 15.10.21) 

• 15.10 A leurs séances de nutrition, elles ont pu jumeler la sensibilisation aux problèmes créés par le 
Covid-19 : comment le virus se transmet, hygiène des mains, distanciation et port de masque. Cer-
taines personnes ne veulent pas porter de masque, même pendant la séance. Elles ont trouvé dans la 
région des personnes très compétentes pour cette sensibilisation. Tout le monde est content de cette 
complémentarité qui permet de toucher plus de personnes. Des vaccins sont arrivés, et les infirmières 
du dispensaire de N’Diaffate Escale ont pu commencer les vaccinations (avec AstraZeneca et John-
son&Johnson, et un 3ème). Les villageois sont d’avantage touchés par l’épidémie que l’année dernière. 
Il y a passablement de morts, mais on ne sait pas exactement s’ils sont morts du Covid-19, car ils ne 
sont pas testés, ni vérifiés. 

• Marie-Fernande nous a envoyés quelques photos et vidéos ce 15.10.21, présentées à l’Assemblée. 

 
6. Élection ou réélection au Comité :  
Voici les membres du Comité Main dans la Main Sénégal 2021 avec la répartition des rôles 
Présidente :        Monique Baechler 
Vice-président :   Charly Mathys 
Secrétaire :         Jean-Michel Vuignier 
Caissier :            Jean-Marie Vuignier 
Relation Sénégal : Marthe Vuignier 
Membre :            Laetitia Vuigner 
Membre :            Maryline Bach 
Pas de changement. 
 
Élection des vérificateurs : Julien Fontaine. Cathy Martenet  
 
9. Divers et propositions individuelles 
Pas de proposition. 
 

Jean-Michel Vuignier secrétaire de l’Association 
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Rapport de la présidente AG 2021 
 
 
Le comité s’est réuni 3 fois en 2021 : 
05.02.21 chez Jean-Marie à Sion 
11.06.21 chez Marthe à Grimisuat 
20.08.21 chez Monique à Salins 
 
Activités du Comité : 
 
Sujets : 
 

¡ Confection et Ventes des couronnes de l’Avent à Grimisuat et à Salvan 2020 (une centaine de cou-
ronnes à Champlan, Arbaz et Salvan) qui nous ont rapporté 2’605.- CHF. 

¡ Lettre de remerciement aux donateurs pour les impôts en janvier 2021 

¡ Discussions internes sur les exigences de Valais Solidaire et notre relation avec l’Association MEF au 
Sénégal (Main dans la main pour l’amélioration des conditions de vie des Enfants et de la Famille) 

¡ Courrier de juin avec des informations sur les activités en cours et les difficultés au Sénégal dues à la 
pandémie. 

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

¡ Préparation du courrier invitation à l’AG et couronnes de l’Avent 

¡ Tenue et suivi des comptes et affaires courantes 

¡ Séance avec les réviseurs des comptes 2020 à Martigny (29.09.2021) avec Julien Fontaine et Anne-
Flore Vuignier 

¡ Pas de Souper de soutien et pas d’AG  en 2020: 
Jean-Michel avait préparé un PowerPoint qu’il a transmis au Comité. 
https://mdmsen.ch/files/Pre%CC%81sentation-AG-2020-MDM.pdf 

 
Les comptes 2020 ont été vérifiés à Martigny le 29.09.21 par Julien Fontaine et Anne-Flore Vuignier 

 
 
Projets pour l’année prochaine :  
 

Ø Confection et Vente des couronnes de l’Avent novembre 20-21.11. 2021 

Ø Continuer à soutenir et à suivre les projets en cours  

Ø Incertitudes dues à la pandémie du Covid-19.  

Ø Suivi de l’évolution des activités au Sénégal et maintien des contacts. 

 

Prochain Comité : le 11.02.2022 à 18h00 chez Jean-Marie à Sion 

 


