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Celui qui vit d'espoir 
est préférable 

à celui qui est rassasié.
Proverbe sénégalais ; Les proverbes serers du 

Sénégal (1962)
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Vous accueille
Pour cette 
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Etant donné les dernières directives du Canton du 
Valais concernant l’aggravation de la pandémie,
le canton du Valais interdit tout rassemblement 
de plus de 10 personnes dans l’espace public et 
privé, 
nous avons dû annuler notre Assemblée générale 
2020.

Voici ci-dessous, ce qui a été prévu !

CORONAVIRUS (COVID-19) - NOUVELLES MESURES 
ET PRÉPARATION DE LA SAISON D’HIVER 21 .10.20



1. Accueil par le président
2. Membres, (50.- et plus) 
3. Adoption du PV de l’AG 2019
4. Rapport d’activités : a) de la présidente

b) du caissier
c) des vérificateurs des comptes

5. Infos du Sénégal et des projets en cours
7. Voyage au Sénégal
8. Élection ou réélection au Comité, et des vérificateurs
9. Divers et propositions individuelles

Ordre du jour de
l’Assemblée générale 24.10.2020 



Membres qui ont versé 50.- CH
2012 : 22 personnes
2013 : 47
2014 : 50
2016 : 75
2017 : 79
2018 : 70
2019 : 75

2. MEMBRES



3. PV DE 2019

Assemblée Générale 2019
Il se trouve sur le site Internet
https://mdmsen.ch/files/10-PV-AG-MDM-27.10.19.pdf

https://mdmsen.ch/files/10-PV-AG-MDM-27.10.19.pdf


Les activités de l’année 2019-2020

Et projets pour 2020-2021 

4. A. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE



Le comité s’est réuni 3 fois en 2020 

07.02.20 à Grimisuat
26.06.19 à Grimisuat
06.09.19 à Grimisuat 

ACTIVITÉS DU COMITÉ



Autres activités du Comité
Sujets :
¡Ventes des couronnes de l’Avent à Grimisuat et à 

Salvan 2019 (env. 100 à Grimisuat, Champlan, 
Arbaz et Salvan) qui nous ont rapporté 2’801.-.

¡Lettre de remerciement aux donateurs pour les 
impôts en janvier

¡Courrier de juin avec des informations sur les 
activités en cours et les difficultés au Sénégal dues 
à la pandémie.

¡Suivi des activités sur le terrain au Sénégal avec 
notre correspondante

Autres activités du Comité



¡Préparation du courrier invitation à l’AG et 
couronnes de l’Avent

¡Retour du Voyage au Sénégal d’une délégation 
du Comité et d’autres jeunes.

¡Tenue et suivi des comptes et affaires 
courantes

¡Séance avec les réviseurs des comptes à Sion 
(22.10.2020)

Autres activités du Comité



18 personnes à l’Assemblée Générale
Au Souper : 57 personnes adultes
présentes, dont 5 chanteurs ainsi que 
3 enfants . 

AG ET SOUPER 2019



Souper : avec Ruth Wachter (marmite des 
anges, salade du jardin de Monique) 

AG ET SOUPER 2019



Dessert : de Nestor

AG ET SOUPER 2019



Animation 
musicale
par le 
Quintette 
vocal les 
« 5 Cop’s
du Bas-
Valais »

AG ET SOUPER 2019



¡Vente des bougies de l’Avent 21-22 
novembre 2020 (pas de couronnes cette 
année, l’Atelier de Grône ne peut les 
confectionner à cause de la pandémie)

¡Continuer à soutenir et à suivre les 
projets en cours 

¡Incertitudes due à la pandémie du 
Covid-19

¡Suivi des activités au Sénégal et 
maintien des contacts

Activités DE L’ASSOCIATION prévues pour 
l’année qui vient



4.B. Comptes Main dans la main  2019
du 1.1 .2019 au 31.12.2019

ETATS DES COMPTES  : PERTE -787,20



4.B. Comptes Main dans la main  2019
BILAN du 1 .1 .2019 au 31.12.2019



4.B. Comptes Main dans la main  2019
BILAN du 1 .1 .2019 au 31.12.2019



4.B. Comptes Main dans la main  2019
BILAN du 1 .1 .2019 au 31.12.2019

Rapport des vérificateurs des comptes
Contrôle le 22.10.2020



4.B. Comptes Main dans la main  2019
BILAN du 1 .1 .2019 au 31.12.2019



¡ Versements en 2019 de 14’163.- pour les projets 
Hygiène et Nutrition, pour la construction des 
latrines, les séances de nutrition et de l’hygiène 
des mains.

¡ 10 latrines construites en 2019
¡ Fin 2019 : 238 latrines construites
¡ 5 séances de nutrition dans 5 villages
¡ 3 séances de lavage des mains dans 3 villages
---------------------------------------------------------------

Depuis le début mars 2020, toutes les activités sur place ont 
dues être interrompues à cause de la pandémie.
Aucune latrine construite jusqu’à présent en 2020
Beaucoup de pluie et d’inondation en septembre.

5. INFOS DU SÉNÉGAL: ACTIVITÉS



6. VOYAGE AU SÉNÉGAL

6 jeunes se sont rendus au Sénégal mi-novembre 
2019, Jean-Marie et Anne-Flore, Maryline et Julien, 
Nestor et Valentin. Ils se sont rendus avec Marie-
Fernande dans les villages où nous avons nos 
projets, ils ont pu voir les réalisations et rencontrer 
les villageois
Jean-Marie petite vidéo avec des photos.
Veuillez copier le lien ci-dessous et le coller sur 
votre Internet (à paraître prochainement)

https://www.youtube.com/watch?v=8Tu0j-
BUCdw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=8Tu0j-BUCdw&feature=youtu.be


Voici les membres du Comité Main dans la 
Main Sénégal 2019 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

7. Election ou réélection au Comité, et 
des vérificateurs



Démissions lors de cette Assemblée :

7. Election ou réélection au Comité, et 
des vérificateurs

Eilers Martinoli Johanna



¡ Carte de visite (ci-après)
¡ Nouvelle plaquette (ci-après)
¡ Site internet (en restructuration)

8. Divers et propositions individuelles



¡ Carte de visite

8. Divers et propositions individuelles

Carte de visite
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8. Divers et propositions individuelles
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8. Divers et propositions individuelles



Merci de votre participation 

et de votre attention

FIN

BELLE SOIREE !


