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PROCES-VERBAL
Assemblée Générale 19 novembre 2010
PARTICIPANTS (17) :, Schopfer Joseph et Anita, Vuignier Jean-Michel et Marthe, Vuignier Jean-Marie, Lattion Laetitia, Martenet Jean-Michel et Julienne, Eilers Johanna. Rouiller Madeleine, Faibella Guy et Madeleine,
Duc Clémentine, Duvoisin Jean-jacques, Duvoisin Françoise, Duvoisin Frédérique, Baechler Monique
EXCUSES : Mathys Charly, Schopfer Nicolas, Lise Lovejoy,
D’autres personnes nous ont répondu qu’elles ne venaient pas à l’Assemblée, mais qu’elles étaient intéressées par les projets et nous ont fait un versement
Ordre du jour :
1. Accueil par le président
2. Choix de scrutateurs
3. Admissions – démissions des membres
4. Adoption du PV de l’AGConstitutive : sur le site
5. Rapport d’activités : a) du président
b) du caissier
c) des vérificateurs des comptes
6. Infos du Sénégal
7. Activités de l’Association
8. Fixation du montant de cotisations
9. Election ou réélection au Comité, et des vérificateurs
10. Divers et propositions individuelles

1. Accueil et bienvenue
Le président Nicolas s’étant excusé, la vice-présidente prend la relève et préside l’assemblée.
Elle salue les membres présents et les remercie d’avoir répondu à notre invitation et de leur engagement.
Les personnes se sont présentées : d’où elles venaient et comment elles connaissaient l’Association et les
projets pour le Sénégal.
Présences inscrites sur une feuille avec signatures. (17 personnes)
2. Choix de scrutateurs
Etant donné le nombre, pas de scrutateur.
3. Lecture du P.V. de l’AGconstitutive du 20.10.10
Le PV a été lu par Joseph Schopfer et en même temps projeté sur écran. Pas de commentaire particulier,
Il a été adopté. Le PV 1 Assemblée générale figure sur le site Internet : http://www.mdmsen.ch/qui-sommesnous/pv-des-assemblees-generales/
4. Admissions – démissions des membres
Suite à notre lettre de juillet, jusqu’à présent 38 personnes nous ont fait des dons de 50.- au moins et sont
ainsi inscrits comme membres.
5. Présentation des membres du Comité.
Le comité a été formé comme suit avec répartition des tâches :
Président :
Nicolas Schopfer
Vice-présidente :
Monique Baechler
Secrétaire et comptable :
Jean-Michel Vuignier
Collaboratrice au secrétariat :Johanna Eilers
Caissier :
Jean-Marie Vuignier
Relation avec le Sénégal :
Marthe Vuignier
Membres :
Charly Mathys, Laetitia Lattion
6. Rapport d’activités :
a) du président : le président n’étant pas présent, Jean-Michel fait une rétrospective des activités du Comité
et de l’Association durant cette année
 Une cinquantaine de participants ont participé à une Pasta-parti organisée par Dominique Premand et
son équipe le 27.11.2009. Lors de cette soirée, nous vous avons présenté les projets de développe-
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ment de Marie-Fernande pour des villages au Sénégal. Nous avons décidé alors de créer une Association en Suisse.
 Nous avons convoqué une Assemblée Constitutive à Troistorrents le 20.02.2010 pour créer cette Association en Suisse avec des statuts, un Comité (une douzaine de participants) : MAIN DANS LA
MAIN SENEGAL
 Des démarches ont été effectuées pour que cette Association soit reconnue par l’Etat du Valais
comme Association d’intérêt public exempte d’impôts, et permettant de déduire les dons aux impôts
(ce fut fait le 1 mars 2010)
 Le président a envoyé une lettre à la présidente de la commune de Troistorrents pour présenter notre
ère
association et ses buts.. (1 page du site)
 Marthe et Jean-Michel ont fait passer un article dans « Troistorrents Information » journal local no de
septembre 2010, pour signaler la naissance d’une Association sur la commune de Troistorrents ainsi
qu’une lettre au président des actions sociales de TTT sur proposition de la Présidente.(19.11.2010
aucune réponse)
 En juillet 2010, une lettre de sollicitation pour devenir membres a été envoyée à toutes les personnes
susceptibles de s’y intéresser de notre carnet d’adresses (env. 110)
 Impression des nouvelles plaquettes remises à jour (septembre 2010)
 Création d’un nouveau logo fait par J-Marie Vuignier. Bravo et merci.
 Actuellement nous avons 38 cotisants.
b) du caissier (compte 2010 depuis le début de l’année au 30 septembre 2010) :
Jean-Michel présente les comptes de 2010.
Report de ce qui restait sur un compte en 2009 : 500.30
Cotisations : 1850.00  37 personnes
Dons
: 4'340.00
Montant apporté à MEF Sénégal par Pascal Joris qui se rendait au Sénégal en juillet 2010 : 4745.75 = 3’500
€uros
Il reste 1571.35 en banque au 30.09.2010. (En 2009 pour mémoire, 6000.- ont pu être envoyés à MarieFernande pour MEF Sénégal par Banque, un peu plus de 10'000.- durant l’année)
c) des vérificateurs des comptes Le couple Joseph et Anita Schopfer ont fait le rapport et les comptes ont
été acclamés. Ce couple va rester encore une année comme prévu dans Assemblée constitutive.
7. Infos du Sénégal
Marthe donne les dernières nouvelles de Marie-Fernande.
Actuellement Marie-Fernande fait construire 5 latrines dans le village de N’Diaffate Escale dont 1 au dispensaire et 4 à l’école.
8. Fixation du montant des cotisations
La cotisation de membre reste fixée à 50.- minimum par année.
10. Divers, propositions individuelles
• Participation aux « 5 continents » à Martigny les 24-25 juin 2011 : Le Comité va étudier comment
s’organiser.
• Françoise Duvoisin a des contacts avec sa paroisse à Lausanne. Normalement un versement privé
doit nous parvenir en fin d’année.
• Jean-Jacques suggère que nous prenions contacts avec des groupes sénégalais en Suisse. En général ces groupes africains demandent assez chers leurs prestations. Le Comité va étudier la question.
19h20 Fin de l’Assemblée qui a déjà pris du retard car les autres personnes nous attendent pour l’apéro et
pour le repas sénégalais.
Jean-Michel Vuignier pour le Comité

