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PROCES-VERBAL 
Assemblée Générale 27 octobre 2018 

 
PARTICIPANTS (17) : Martenet Ghyslaine, Martenet Cathy, Haeberli Anne-Flore, Duvoisin Jean-Jacques et 
Françoise, Cordy Andrée, Balet Ida, Vuigner Emmanuel, Haeberli Constance, Mathis Monique,  
Bach Maryline, Baechler Monique, Mathys Charly, Eilers Johanna, Vuignier Marthe, Vuignier Jean-Marie, Vui-
gnier Jean-Michel.  
 
EXCUSES (2) : Moret Henry et Marylise, Juillerat Marie-Claude,  
 
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 2017 
4. Rapport d’activités : a) du président 
            b) du caissier 
                           c) des vérificateurs des comptes 
5. Infos du Sénégal et des projets en cours 
6. 10ème anniversaire   
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. 
Approbation de l’ordre du jour. 
 
2. Membres, (50.- et plus) 
En 2017 : Cotisations 3950.-. Soit 79 personnes ont versé 50.- et/ou plus. Nombre en progression 
 
 
3. Lecture du P.V. de 22.10.16 
Le PV de l’AG 2017 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 1.1.2017 au 31.12.2017. 
Produits pour CHF 35'413,35 dont 13’000.- de Valais solidaire pour Hygiène&Santé 4’200.- pour Jardins et 
Micro-Crédit 
Les charges s’élèvent à 32'478,65  
dont 20’800.- versés à MEF au Sénégal pour les projets Hygiène&Santé et 8'200.- pour Jardins et Micro-crédit 
ce qui fait un bénéfice de 2'934,70.- CHF. 
Solde à la banque au 31 décembre 2017 : 9'971,45.  
Quelques commentaires. 

- Versements en 2017 de 20’800.- pour les projets Hygiène et Nutrition, pour la construction des latrines, 
les séances de nutrition et de l’hygiène des mains. 

 30 latrines en plus, soit 228 fin 2017 
- Versement en 2017 de 8’200.- pour les projets Jardins communautaires et renforcement au Micro-crédit 

dans le village de N’Diaffate Sérère 
 
 
                                      c) des vérificateurs des comptes : Cathy Martenet et Emmanuel Vuignier ont contrôlé 
les comptes le 17.10.2018. Cathy a présenté leur rapport et donné décharge à l’Assemblée. Les comptes 2017 
ont été acceptés. 
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5. Infos du Sénégal :  
	
Plusieurs téléphones avec Marie-Fernande (Fin 2017 228 latrines sont construites) 
Pour l’année 2017, nous avons encore pu bénéficier des contributions de Valais solidaire pour Hygiène et San-
té. 
Cela va être plus difficile dès 2018 quand nous n’aurons plus ces contributions. Le développement sera un peu 
ralenti. Nous devons développer nos fonds propres et nous comptons beaucoup sur nos donateurs, et sur 
d’autres moyens de financement à trouver. 

- Jardins communautaires : dans un 2ème village, Ndiathiang, les jardins ont commencé un peu plus tard. Il 
fallait d’abord construire un puits, et cela a pris plus de temps que prévu. En mars, il a commencé à fonction-
ner. En juin, il commençait à manquer d’eau et le puits a dû être approfondi selon les techniques en vigueur sur 
place. 
 
- Micro-crédits : Début au mois de juin 2018; dans un 2ème village à Ndiathiang 
 
- projets hygiène et santé : 10 latrines sont construites cette année jusqu’à présent en 2018 (5 et 5 N’Djaffate 
Peuls et Escale) 
228 latrines sont construites fin 2017. 
 
Jean-Marie et Anne-Flore vont se rendre au Sénégal probablement en fin d’année prochaine. Ils vont visiter les 
sites des activités de notre Association, constater comment sont réalisés nos projets, faire des documents pho-
tos et vidéos, recueillir des témoignages. Y a-t-il d’autres personnes intéressées à les accompagner ? 
 
Françoise et Jean-Jacques Duvoisin vont s’y rendre cette année vers Noël, pour visiter des connaissances à 
Nioro entre autres, et faire une petite visite dans la zone rurale de N’Diaffate. 
 
 
6. Le 10ème anniversaire de notre Association 
Sera célébré en 2020, à la place du Souper. Jean-Marie et Maryline sont d’accord de faire partie du Comité 
d’Organisation. 
Pour l’instant, quelques idées sont en route pour  
- une soirée concert, avec une artiste connue pour amener du monde 
- et/ou spectacles atelier de danses sénégalaises, ou un imitateur, 
- Faire un repas sénégalais, avec une autre partie plus traditionnelle, 
- faire à Grimisuat ou dans une salle à Sion (Totem) (Ferme Asile)…. 
Ils souhaitent faire un Comité avec des personnes qui ont un peu d’expérience d’organisation d’événements, un 
peu de main d’œuvre pour aider durant la préparation et durant la journée. Ils lancent un appel aux personnes 
présentes, et vont le faire encore par la suite. 
 
7. Élection ou réélection au Comité :  
Voici les membres du Comité Main dans la Main Sénégal 2018 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 : Emmanuel Vuigner continue. Nouveau Jean-Jacques Duvoisin 
 
8. Divers et propositions individuelles 
- Jean-Jacques Duvoisin propose, pour trouver des fonds, de scinder nos activités au Sénégal ou de créer une 
autre Association avec un nom différent et de faire une demande à une autre fédération de Canton, pex. à la 
Fedevaco. 
 
 

Jean-Michel Vuignier secrétaire de l’Association 


