ASSOCIATION MAIN DANS LA MAIN
SENEGAL

Procès verbal
Assemblée générale 5

Date
22.11.14

Page
1/2

www.mdmsen.ch

PROCES-VERBAL
Assemblée Générale 22 novembre 2014
PARTICIPANTS ( 15) : Baechler Monique, Mathys Charly, Eilers Johanna, Martenet Ghyslaine, Moret Henry et Maryse, Martenet Cathy, Premand Francine, Faibella Madeline et Guy, Lagger Catherine, Vuignier Marthe, Lattion Laetitia, Vuignier Jean-Marie, Vuignier Jean-Michel
EXCUSES (3) : Schopfer Nicolas, Duvoisin Jean-Jacques et Françoise.
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.
1. Accueil par le président
2. Membres, (50.- et plus)
3. Adoption du PV de l’AG 2013
4. Rapport d’activités : a) du président
b) du caissier
c) des vérificateurs des comptes
5. Infos du Sénégal
6. Activités de l’Association : journée au Bouveret, Valais solidaire.
7. Election ou réélection au Comité, et des vérificateurs
8. Modification des statuts (art. 3, changement du siège social)
9. Voyage au Sénégal
10. Divers et propositions individuelles

1. Accueil et bienvenue
Notre président, Nicolas Schopfer, s’est excusé. (Lecture de sa lettre de démission) Il ne peut pas se rendre présent
pour des raisons de santé.
En effet, il a été malade durant toute cette année, il se sent un peu mieux, mais n’a pas la force de venir de Genève
et il n’a plus assez d’énergie pour s’investir dans notre Association et il demande sa démission à la présidence et au
Comité. (nous en reparlerons plus tard au point 7.)
En son absence, Monique Baechler préside l’Assemblée et souhaite la bienvenue.
Mot du président :
Genève le 21.11.2014
Bonjour à toutes et à tous,
Par la présente, je souhaiterais excuser mon absence parmi vous, motivée pour les mêmes et identiques raisons que l'année dernière, ma santé. C'est également ma santé qui ne m'a pas permis d'être présent, tout au long de l'année, aux
séances de comité et c'est cette même santé qui m'oblige à reconsidérer mes engagements qui ne la touchent pas directement. Ainsi, j'ai le regret de vous faire part de ma démission de la présidence ainsi que de mon retrait du comité. Je vous
saurais gré de bien vouloir investir une nouvelle personne de cette charge et rendre ainsi l'association pérenne.
Bien à vous tous,
Nicolas Schopfer
2. Membres, (50.- et plus)
50 personnes ont versé 50 francs et plus.
3. Lecture du P.V. de 23.11.2013
Le PV se trouve sur le site internet :
http://www.mdmsen.ch/accueil/news/pv-des-assemblees-generales/pv-assemblee-generale-2013/
Si pas de question et pas de commentaire, il est donc ratifié.
4. Rapport d’activités : a) mot du président
En l’absence du président, voir : Activités de l’Association en annexe après le PV ci dessous)
b) du caissier : Jean-Michel présente les comptes 2013-2014, avec une entrée d’argent de
13’780 de Valais Solidaire, et de 9’825.60 de dons divers dont 500.- des couronnes de l’Avent.
Nous avons pu envoyer 19’800. – à MEF par Marie-Fernande pour les projets MEF en 5 versements.
L’exercice a généré 3'058.30 de dépenses dont 1267.- pour la gestion de projets (9%) de Valais Solidaire ainsi que
300.- de cotisations.
Bénéfice de l’exercie de 747.30. Au 31.10.13, il reste 3'506.65 à la Banque.
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L’entier des activités du Comité est bénévole, yc les déplacements, les Comités, et les voyages au Sénégal.
(Envoyé le 28.10.13 3'000.- à MEF)
c) des vérificateurs des comptes : Jean-Jacques Duvoisin et Madeleine Faibella ont contrôlé les comptes. Madeleine Faibella a lu les rapports effectués avec J-Jaques, et selon leurs rapports, les comptes
2012-2013 et les comptes 2013-2014 ont été adptés à l’unanimité par l’Assemblée.
5. Infos du Sénégal :
Régulièrement nous recevons des nouvelles du Sénégal, par des conversations sur Skype.
Etant donné les mauvaises conditions durant la saison des pluies de l’année dernières, beaucoup de plantations ont
été inondées et les récoltes furent mauvaises.
En juillet les gens n’avaient plus rien à manger, il n’y a plus de mil.
En plus cette année, la pluie est venue plus tard et il y eu un mois de sec entre 2 si bien que certaines semences ont
séché et peu poussé, toutes les plantations d’arachides ont pourri, « tout est foutu ».
Cela devient très difficle. Certains n’ont rien à manger. Certaines personnes qui ont un petit peu d’argent liquide peuvent acheter du riz, et même du riz sénégalais.
Mais les gens n’ont que très peu d’argent liquide.
08.11.2014
Des séances de sensibilisation ont été effectuées cette année, 3 séances dans 3 villages
Actuellement le gouvernement fait beaucoup de sensibilisation et de prévention par rapport Ebola à la télévision,
mais beaucoup de gens des villages n’ont pas accès à la télévision. MEF prend le relais pour instruire et former les
villageois. Ils ont reçu et ont dû en acheter des lave-mains. Il resterait encore beaucoup à faire dans les autres villages, mais les moyens ne suivent pas. Ils ont reçu des antiseptiques, mais pas en grande quantité. La chose la plus
simple est d’utiliser de l’eau de Javel, càd du chlore, pas cher que l’on trouve à Kaolack, ou au minimum du savon,
mais les gens n’ont pas beaucoup d’argent liquide pour s’en procurer.
En ce moment en novembre, beaucoup de gens sont aux travaux des champs. Ce n’est pas le bon moment pour
construire les latrines. A partir de décembre, ils seront plus disponibles. Envoi d’argent, MF peut acheter du matériel
et faire venir sur place en temps voulu.
6. Activités de l’Association :
POUR L’ANNEE PROCHAINE 2014-2015
- Voyage au Sénégal : (Marthe, Jean-Michel, Jean-Marie, Charly, Joke) du 17 au 29.12.2014.
Objectif : Visite des activités sur place dans les villages, visite de la famille et vivre Noël au Sénégal. Un programme
a été proposé avec M-Fernande.
- Rapport à Valais Solidaire, notre principal bailleur de fonds, à notre retour du Sénégal
- Demande de contribution à Valais Solidaire 2015, au CFNU.
- AG et Souper de soutien.
Les fonds sont de plus en plus difficiles à trouver. Nous cherchons d’autres propositions d’activités pour récolter des
fonds….. concert, présence lors d’une manifestation pour des ventes de gâteaux, ou devant des magasins ….
Des propositions : Catherine L. : demander dans les écoles pour une journée sportive (anciennement TDH le faisait)
Loterie romande ? en principe elle se concentre pour les actions ponctuelles en Suisse.
7. Election ou réélection au Comité :
Démission de Nicolas comme président et comme membre
Les autres membres acceptent un nouveau mandat (Marthe, Jean-Michel, Monique, Jean-Marie, Charly et Johanna)
: réélection de tous les membres, approbation de l’Assemblée. Le Comité va se réorganiser.
et des vérificateurs : 2 nouvelles personnes nommées : Maryse Moret et Ghislaine Martenet.
8. Modification des statuts (art. 3, changement du siège social)
Désormais le siège social de notre Association se trouve à Grimisuat, confirmé par l’Etat du valais.
9. Voyage au Sénégal (5 membres du Comité)
(Marthe, Jean-Michel, Jean-Marie, Charly, Johanna) du 17 au 29.12.2014.
Objectif : Visite des activités sur place dans les villages, en vue de faire un rapport à Valais Solidaire, notre principal
bailleur de fonds jusqu’à présent ; visite de la famille et vivre Noël au Sénégal.
Nous allons aussi leur emporter directement avec nous ce qui nous reste en Banque, afin d’éviter les frais bancaires
10. Divers et propositions individuelles : Rien
Jean-Michel Vuignier secrétaire de l’Association
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Activités Main dan la main 2014
2 séances de Comité : 2 Comités 08.02, et le 16.09.14
Sujets :
- Notre président étant malade, c’est la vice-pésidente qui a mené nos séances.
- pas de démarche auprès de Valais Solidaire cette année, puisque l’année dernière un montant avait été accordé pour 2 ans.
- pas d’autre démarche non plus auprès des Femmes de l’ONU, puisque notre demande a été refusée en décembre 2013
- notre demande auprès du Canton de Genève l’année dernière a aussi été refusée.
- sortie de printemps au Bouveret et courrier de printemps.
- pas de présence aux 5 Continents (changement de système des 5 Continents)
- plusieurs contacts Skype du secrétaire avec Marie-Fenande pour suivi des activités sur place.
. séances avec les réviseurs des comptes.
Souper de soutien 2013 :
A l’AG : 15 personnes.
Après l’AG 2013, 35 personnes présentes au Souper de soutien et une dizaine d’enfants, un repas afriacain préparé
par Fatou de Bex, avec des desserts maisons
Animation musicale : Laetitia Lattion a chanté quelques chansons de sa composition et quelques reprises, accompagnée par Christian Hofman à la guitare.
Publicités :
Articles dans les journaux locaux, le ParVis (journal local des Paroisses) et l’Agache (mensuel régional).
Une quête dans la paroisse de Grimisuat, - pour expliquer nos projets au Sénégal et notre voyage au Sénégal ce
Noël – a été refusée par les Conseils de Paroisse. En 2, notre curé de Paroisse de Grimisuat, Etienne Catzéflis nous
a envoyé 1'000.- sur notre compte.
Rencontre au Bouveret le 13 juillet 2014, avec les anciens et amis du Gabon
Invitation cette année aux 40 ans de sacerdoce de Jean-Louis Rey et de ses 70 ans de vie, avec sa famille et ses
amis d’ici et du Gabon. Env. 120 personnes, seulement 4 personnes de notre Association
Projets pour l’année prochaine : (voir dans le point 6. du PV).

