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PROCES-VERBAL
Assemblée Générale 17 novembre 2012
PARTICIPANTS ( 18) : Schopfer Nicolas, Vuignier Jean-Michel et Marthe, Eilers Johanna, Charly Mathis,
Faibella Guy et Madeleine, Duvoisin Jean-Jacques, Baechler Monique, Lovejoy Liz, Lüthi Charlaine, Saillen
Régine, Premand Francine, Besse Anne et son mari. Schopfer Joseph et Anita, Schopfer Joël.
EXCUSES (8) : Berthoud Bernard, Cantin Albin, Faibella Jean-Marc, Lagger Cahterine, Juillerat Marie-Claude,
Lauber Janine, Mathis Monique, Perruchoud Nicolas et Christine. Lattion Laetitia
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
Ordre du jour :
1. Accueil par le président
2. Membres, (50.- et plus)
3. Adoption du PV de l’AG 2010
4. Rapport d’activités : a) du président
b) du caissier
c) des vérificateurs des comptes
5. Infos du Sénégal : Marthe
6. Activités de l’Association : 5 continents, CFNU, Valais solidaire
7. Election ou réélection au Comité, et des vérificateurs
8. Divers et propositions individuelles

1. Accueil et bienvenue
Le président salue les personnes présentes et les remercie d’avoir répondu à notre invitation et de leur engagement.
2. Membres, (50.- et plus)
Nous considérons comme membres les 39 personnes qui ont versé 50.- et plus, indépendamment du Souper
de Soutien. Avoir des membres est une question de représentation pour certaines instances, et les autorités.
Discussion sur le statut de membres (discussion récurente)
3. Lecture du P.V. de 19.11.2011
Pas nécessaire de le lire, on le trouve sur le site internet :
http://www.mdmsen.ch/news/pv-des-assemblees-generales/pv-assemblee-generale-2011/
Ratifié.
4. Rapport d’activités : a) mot du président
Voir détails ci-dessous
Le président remercie tous ceux qui sont engagés pour notre Association, pour soutenir les projets au Sénégal.
b) du caissier : Jean-Michel présente les comptes 2011-2012, avec une entrée
d’argent pour 46'671.10 dont 18700.- de Valais Solidaire, et 18'000.- d’un sponsor privé pour l’achat d’un véhicule de service, ainsi que 1520. – d’une paroisse de Lausanne et des couronnes de l’Avent de Grône.
Nous avons pu envoyer 42'954.80. – à MEF par Marie-Fernande pour la réfection de la cuisine, l’achat du
véhicule et les projets MEF. L’exercice a généré 2’432.40 de dépenses dont 1’690.- pour la gestion de Valais
Solidaire. Donc peu de frais de gestion. L’entier des activités du Comité sont bénévoles.
c) des vérificateurs des comptes : Jean-Jacques Duvoisin et Madelein Faibella ont
contrôlé les comptes. Ils approuvent les comptes tels que présentés et donnent décharge au trésorier.
5. Infos du Sénégal : Marthe
Marthe s’est entretenue plusieurs fois avec Marie-Fernande. Les dernières
15.11.2012 Mentionnaient :
- les latrines
A N’Diafatte Sérère : + 10 latrines construites, 40 latrines en tout, village terminé
N’Diathieng : + 5 latrines construites, 20 sont construites, il en reste encore 15 à construire.
N’Diaffate Beyrouth : 10 latrines sont construites
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En tout 70 latrines construites en fin d’année, il reste encore beaucoup à faire.
- « Causeries » Nutrition, préparation et distribution de repas équilibrés :
9 séances de février à octobre dans 3 villages, et cela touche chaque fois 100 enfants.
- Lavages des mains : sensibilisation, démonstration et distribution de matériel et savon : 4 séances dans les
villages.
Les prix des marchandises et de l’essence ne cessent d’augmenter.
Les transports deviennent parfois scabreux, à cause de l’état des routes.
Cette année il y eu énormément de pluies qui ont causé passablement d’inondations et causé beaucoup de
tort aux cultures. Les récoltes ne sont pas bonnes, car les plantations ont été ravinées, il y aura un sérieux
manque de nourriture en mai-juin prochain. Cette année il y eut de l’aide de CARITAS et c’est tout, rien du
gouvernement.
6. Activités de l’Association :
POUR L’ANNEE PROCHAINE 2012-2013 nous allons reprendre nos activités de 2012
• Refaire une demande au Cercle Féminin des Nations Unies
• Envoyer un Courrier au printemps pour rappel et faire le point de la situation au Sénégal, et retour aux
partenaires bailleurs de Fonds
• (Pas de présence aux 5 Continents en 2013)
• Poursuivre les démarches auprès de Valais Solidaire en 2013
• Souper de Soutien et AG en 2013
8. Election ou réélection au Comité : réélection de tous les membres par discussion et puis acclamation
et des vérificateurs : se proposent de continuer Madeleine Faibella et Jean-Jacques Duvoisin
9. Divers et propositions individuelles
Marie Fernande est venue cette année en Suisse pendant un mois en juillet. Elle a encore beaucoup d’autres
projets :
- Construire une CLÔTURE autour de l’école de N’Djaffatte Sérère pour protéger les enfants contre les passages d’animaux.
- réfection de la cuisine de cette école
- acquisition de 2 broyeurs à céréales ainsi que la construction de 2 hangards de rangement.
Des membres de l’Assemblée souhaite s’en tenir aux projets initiaux, on ne peut pas trop se disperser.
Toutefois, si l’on peut obtenir des contributions supplémentaires pour d’autres types de projets, pourquoi ne
pas essayer.
Des membres souhaitent une rencontre l’été prochain. Pour l’instant, il n’est rien prévu. Le Comité va y réfléchir.

Jean-Michel Vuignier pour le Comité
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Rapport du président et activités 2012
3 séances de Comité : 3 Comités 08.02, 19.05 et le 10.10.12
Sujets :
- Cercle Féminin des Nations Unies (demande de contribution)
- Démarches auprès de Valais Solidaires,
- Visite de Marie-Fernande Sarr en juillet 2012
- Préparation de la Fête des 5 Continents à Martigny
- Concert et souper de soutien au Foyer Franciscain à St-Maurice
- Préparation de l’AG 2012 et du Souper de Soutien
Souper de soutien 2011 :
A l’AG : 20 personnes.
Après l’AG 2011, 35 personnes présentes, un repas préparé par Fatou et une équipe. Bon repas, belle ambiance et convivialité, agrémenté par un jeu préparé par Laetitia.
Cercle Féminin des Nations Unies : rien pour 2012.
Nous avons préparé un projet NUTRITION pour la fin de l’année. Johanna l’a présenté à CFNU. Le Bazar
aura lieu fin novembre et décision en décembre
Valais Solidaires :
1 rencontre à Grimisuat en avril, 1 rencontre avec la commission technique en juillet à Monthey
Préparation de documents, réajustements et approbation. En plus de la contribution pour 2012, VS nous a
déjà versé 18'000.- pour l’année 2013
Visite en Suisse de Marie-Fernande Sarr et de son fils Janot du 24.06 au 25.07.12
A Troistorrents, à Martigny, dans le Jura, à Genève.
Ils ont eu beaucoup de plaisir. Marie-Fernande a profité de rencontrer Grégoire Raboud président de Valais
Solidaire et M. Turin, de la commission technique.
VS nous incite à refaire une demande pour l’année prochaine !
Elle nous a apporté aussi plusieurs autres demandes. Nous avons essayé de frapper aux portes du Rotary
Club et du Lions Club de Monthey, à la Commune de Troistorrents, mais jusqu’à présent, pas de réponse
positive.
Concert et souper de soutien au Foyer Franciscain à St-Maurice le 21.07.2012
Prestation de Chante-Vièze bien appréciée par la public et les participants.
Allocution de Marie-Fenande bien suivie et questions qui suivaient. Elle exprimé beaucoup de reconnaissance pour toute notre aide.
Prestation des jeunes : peu de monde est resté, et ils n’ont jexécuté qu’une partie de leur programme. Recettes pas très élevées, même si le lieu n’a pas coûté bien cher.
Festival des 5 Continents à Martigny les 29 et 30 juin 2012
Très beau temps, et chaud, beaucoup de monde pour ces 2 jours de fêtes à Martigny.
Rencontres de différentes cultures, concerts, souks, espaces enfants, à manger et à boire, et des Associations d’entr’aide.
Nous n’étions pas très bien placés, un peu hors de passage.
De bons contacts tout de même, mais pas trop d’intérêt pour notre Association.
Une telle manifestation demande beaucoup de temps de présence. En fait, sur les 2 jours passés sur place,
les dépenses personnels ont été plus importantes que les recettes pour l’Association.
Projets pour l’année prochaine :
Pas de participation aux 5 Contients en 2013
Demande de contribution à Valais Solidaire, au CFNU. Continuer les autres demandes aux Clubs de Monthey
Une demande de contribution sera faite à l’Etat de Genève pour une action particulière de Marie-Fernande.
Nicolas Schopfer

