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PROCES-VERBAL
Assemblée Générale 23 novembre 2013
PARTICIPANTS ( 15) : , Baechler Monique, Vuignier Jean-Michel, Vuignier Marthe, Eilers Johanna, Charly
Mathis, Lattion Laetitia, Vuignier Jean-Marie, Faibella Madeleine, Duvoisin Jean-Jacques, Duvoisin Françoise.
Lovejoy Liz, Hofer Karl, Hofer Martin, Bournoud Claire, Bournoud Max-Olivier
EXCUSES (5) : Schopfer Nicolas, Martenet Jean-Michel et Julienne, Moret Henri et Maryse
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 2012
4. Rapport d’activités : a) du président
b) du caissier
c) des vérificateurs des comptes
5. Infos du Sénégal :
6. Activités de l’Association : Bouveret
7. Election ou réélection au Comité, et des vérificateurs
8. Divers et propositions individuelles

1. Accueil et bienvenue
Nicolas Schopfer étant absent, Monique Baechler préside l’Assemblée et souhaite la bienvenue.
Nicolas a tenu à nous transmettre des indications écrites pour notre ordre du jour. Monique les lit en partie :
« Je tiens par ces quelques mots à remercier chaleureusement chacun de celles et ceux qui témoignent, au
travers de leur présence ici ce soir ainsi qu’au travers des dons effectués, de leur attachement et de leur intérêt à notre association pour le travail que nous y faisons. Je voulais également excuser mon absence, motivée
pour des raisons de santé.
En attendant, je laisse le soin à Monique de présider l’actuelle Assemblée Générale, ce dont, je suis sûr, elle
excellera et l’en remercie vivement.
Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée et de profiter intensément de ce moment convivial que je
partagerai en pensées avec vous, notamment lorsque vous passerez aux « choses sérieuses », à savoir le
repas autour d’un bon verre de l’amitié. »
2. Membres, (50.- et plus)
Nous considérons comme membres les 52 personnes qui ont versé 50.- et plus,
(… discussion récurrente…Mais Importance d’avoir des membres, notamment ce qui m’a permis d’entrer en
matière pour un éventuel financement de l’Etat de Genève)…
et aussi pour Valais Solidaire
3. Lecture du P.V. de 19.11.2012
Le PV se trouve sur le site internet :
http://www.mdmsen.ch/news/pv-des-assemblees-generales/pv-assemblee-generale-2012/
Pas de question et pas de commentaire, donc il est ratifié.
4. Rapport d’activités : a) mot du président
Voir détails ci-dessous
b) du caissier : Jean-Michel présente les comptes 2012-2013, avec une entrée
d’argent de 30’661.95 dont 18’000.- de Valais Solidaire reçu déjà en août 2012,… ainsi que 1200. – du CFNU,
500.- des couronnes de l’Avent et 900.- de la quête à la Paroisse de Troistorrents. Nous avons pu envoyer
24’650. – à MEF par Marie-Fernande pour les projets MEF en 6 versements..
L’exercice a généré 3'184.60 de dépenses dont 1735.- pour la gestion (9%) de Valais Solidaire ainsi que 500.de cotisations 2012 et 2013 à VS. Donc peu de frais de gestion. L’entier des activités du Comité est béné-

ASSOCIATION MAIN DANS LA MAIN
SENEGAL

Procès verbal
Assemblée générale 4

Date
23.11.13

Page
2/2

www.mdmsen.ch
vole.
Bénéfice de l’exercie de 1’627.05. Au 31.10.13, il reste 4’676.35 à la Banque.
(Envoyé 28.10.13 3'000.- à MEF)
c) des vérificateurs des comptes : Jean-Jacques Duvoisin et Madelein Faibella ont
contrôlé les comptes.
« Au vu des documents remis (pièces comptables) et les documents bancaires présentés, des différences
apparaissent. Dès lors, il est nécessaire que des explications nous soient fournies, et les vérificateurs proposent de reporter reporter l’approbation des comptes et de donner décharges au caissier lors de la prochaine
AG 2014. »
Ce que l’Assemblée approuve
Valais Solidaires :
Une demande a été faite fin juillet pour nos projets Hygiène et Nutrition
Fin août, sur suggestion de Grégoire Raboud, nous avons envoyé encore 2 autres projets, un pour une clôture de l’école de N’Diaffate, et un autre pour l’acquisition de 3 broyeurs à céréales.
Début septembre : réponse de VS avec quelques remarques et questions. Avec Marie-Ferande nous avons
affiné ces projets et renvoyé fin septembre. Le 31.10.13, encore beaucoup de questions de Stève Turin de la
Commission Technique de VS. Ces questions sont envoyées à Marie-Fernande qui se donne beaucoup de
peine pour répondre à toutes ces questions, et plus d’une heure de téléphone (Skype), j’ai renvoyé les réponses à VS et réponse le 22.11.13 : Finalement un SMS le 23.11.13 au matin pour signaler que VS approuve le projet « Hygiène et Nutrition » et va faire un versement.
La demande pour l’école a été conjointement demandée par le CFNU et le BSI de Genève (voir ci-dessous, le
rapport du président)
CFNU : Johanna explique que c’est la dernière fois (pas plus de 3 fois) que nous pouvons faire une demande.
Les demandes doivent concerner essentiellement les enfants, et pour un montant pas supérieur à 6'000.Cette fois la demande concerne la construction d’une clôture à l’école de D’Diaffate. Le Grand Bazar du
CFNU a eu lieu le 19.11.13, et nous attendons une réponse dans le courant de décembre 2013.
5. Infos du Sénégal :
Plusieurs entretiens téléphoniques de Jean-Michel avec Marie-Fernande, concernant les divers projets en
cours
…
- MF Sarr nous a transmis ce rapport en septembre. Importance d’un suivi par une instance locale, JeanMichel a parlé des impacts des activités de MEF sur l’amélioration des conditions de vie locale, les acquis,
les critiques et les recommendations.
RAPPORT DE MISSION DE SUIVI EVALUATION DU PROJET MAIN DANS LA MAIN POUR L AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE (MEF/ SENEGAL)

BERNADETTE MAGUE FAYE
MAITRESSE D ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PROFESSIONNELLE
Visite sur le terrain entre le 3 et le 5 septembre 2013
Constat et analyse des réalisations :

TOTAL

Latrines
90 constuites

Lave-mains
Enfants Suivis
114 distribués 298

(voir le rapport et résultats sur le site internet www.mdmsen.ch) sur demande de membres de
l’Assemblée.
- les latrines
A N’Diafatte Sérère : 40 latrines construites, village terminé
N’Diathieng : 25 latrines construites,
N’Diaffate Escale : 10
N’Diaffate Socé : 5
N’Diaffate Beyrouth : 30
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En tout 100 latrines construites en fin d’année, il reste encore beaucoup à faire. (prévues 300 latrines dans 8
villages).
- « 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 : 3 séances dans les
villages et dans 2 fêtes de lutte.
.
6. Activités de l’Association :
POUR L’ANNEE PROCHAINE 2013-2014
• Envoyer un Courrier au printemps pour rappel et faire le point de la situation au Sénégal,
• Rapport et Bilan à nos partenaires bailleurs de fonds (VS)
• Renouveller la rencontre au Bouveret en 2014 ? Le Comité en décidera.
• Poursuivre les démarches auprès de Valais Solidaire en 2014
• AG et Souper de Soutien et AG en 2014 (date et lieu à prévoir, probablement le 22.11.2014)
• Trouver d’autres sources de financement dans son milieu : des idées : faire un film, un support de
présentation, être présent lors de certaines manifestations pour visibilité. Y penser lors d’une fête ou
d’un rassemblement famillial, paroissial, communal, communautaire, Les communes !…. Toutes les
idées sont les bienvenues.
Valais Solidaire prépare tout un travail et une stratégie pour faire participer d’avantage les communes.
• La fête des 5 Continents (Monique) : ne sera pas renouvellée en 2014, mais un marché et certains
concerts et événements. Le Comité décidera si DMSEN y participera, et sous quelle forme,
8. Election ou réélection au Comité :
« Je me présente pour ma réélection, en sachant que je ne saurai être actif pour l’association avant février
2014 » (Nicolas). Les autres : réélection de tous les membres, approbation de l’Assemblée.
et des vérificateurs : normalement 2 nouveaux : En fait J-Jacques et Madeleine renouvellent une année leur
mandat pour mettre à jour les comptes. L’AG approuve cette solution pour cette année.
9. Divers et propositions individuelles
- Nicolas a écrit : je suis actuellement hospitalisé pour traiter une tumeur découverte il y a deux mois, je subis
une chimiothérapie incisive qui me coûte beaucoup en force et en énergie. Par contre, le pronostic vital, bien
qu’engagé, est en ma faveur et me donne neuf chances sur dix de m’en sortir. J’ai donc grand espoir de vous
revoir tous l’année prochaine.)
- Des membres du Comité se rendront au Sénégal à Noël 2014. Nous en reparlerons en cours d’année prochaine.
Jean-Michel Vuignier secrétaire de l’Association

ASSOCIATION MAIN DANS LA MAIN
SENEGAL

Procès verbal
Assemblée générale 4

Date
23.11.13

Page
4/2

www.mdmsen.ch

Rapport du président
Les comités de l’association se sont légèrement réduits cette année (trois au lieu de quatre), principalement
dû au fait que les moteurs de l’association que sont Marthe et Jean-Michel ont eu l’heureux privilège d’intégrer
leur nouvelle demeure à Grimisuat. Leur maison ayant été, les années précédentes, en quelque sorte notre
quartier général, nous avons ainsi réduit le nombre d’assemblée de comité pour leur permettre d’emménager
en toute quiétude. Par contre, cela ne nous a pas empêché de continuer à œuvrer pour trouver des financements conséquents et à même de pérenniser notre action. Il y eut aussi plus d’échanges de mail, et téléphone et de déplacements entre 2.
Ainsi Jean-Michel vous donnera plus de détails en ce qui concerne nos liens avec Valais Solidaire et Johanna et Charly pourront témoigner de ceux qu’ils continuent à déployer auprès de l’assemblée des femmes de
l’ONU (CFNU) à Genève.
Par ailleurs, l’association a également participé à une journée de rencontre au Bouveret avec des anciens
missionnaires au Gabon, une journée principalement tournée vers l’échange et le partage. Des participants
ont apporté leur témoignage sur leur expérience en Afrique et nous avons pu présenter une nouvelle fois
notre Association.
Quant à moi, je me suis attelé à obtenir des fonds du Bureau de la Solidarité Internationale (BSI) à Genève pour la construction d’une clôture à l’école de D’Diaffate. Je vous passerai les détails de ces tractations, compliquées, d’une officine genevoise qui faillit disparaître en début d’année (pour cause de coupes
budgétaires) et qui se voit aujourd’hui contrôlée à la loupe par l’Etat de Genève. Dans un premier temps, il a
fallu que je leur démontre que notre association avait un rapport avec le canton de Genève, ce qui me valut
près de deux mois de négociation. Une fois passée cette étape cruciale, nous avons dû ensuite nous adapter
à leur fonctionnement, notamment dans la manière dont ils nous demandent de présenter nos budgets, nos
comptes, etc. En fin de compte, justement, n’arrivant pas à remplir leurs exigences, Jean-Michel et moi-même
avons été invités, en début d’automne, à leur rendre visite en leurs locaux, c’était le 8 octobre.
Jean-Michel les a relancé depuis et c’est à lui que j’ai remis, en quelque sorte, le dossier, en attendant que je
me remette de l’épreuve que je traverse. Peut-être ce soir aura-t-il des nouvelles plus fraîches sur ce délicat
dossier.
En fait Jean-Michel a fait les modifications souhaitées pour BSI dans les formulaires de demande de contribution et l’Etat financier. La comptable étant absente pendant un certain temps. Je l’ai rappelée en novembre et
elle demande encore des ajustements par rapport aux états financiers, surtout la présentation du Bilan. JeanMichel va voir avec Jean-Jacques Duvoisin pour y remédier prochainement.
Marthe et Jean-Michel sont aussi allés le 12 juin 2013 à une soirée-spectacle sur les migrants à la Belle-Usine
à Fully, précédé d’une heure de présentation de Valais solidaire avec Grégoire Raboud, où nous avons aussi
pu présenter notre Association.

