PV de l’assemblée générale annuelle
Association Ushagram Suisse
Lundi 29 juin 2015
Personnes présentes : André Ellenberger, Niels Bohr, Circé Luginbühl, Jacques Albohair, Christine Pasquier, Paul Gaullier,
Sylvie Gibson, Johanne Bouchard, Hélène May, Nazly Safarzadeh, Mona Nassif, soit 11 membres sur 24
dont, 4 nouveaux membres : Johanne Bouchard, Hélène May, Nazly Safarzadeh, Mona Nassif.
Excusés : Kurt Otz, Yann Loosli, Kari Bohr, Isabel Bohr, Claude Krul, Denis Lépine et compagne, Pierre-Edmond Gilliand, soit
8 membres sur 24.
Sans nouvelles : Anne & Hans Chaudieu, Marie Coutaz, Janine Dubosson Barbey, Gertrud Hiestand, soit 5 membres sur 24.
Démissions : 2, soit Salvatore Salvo, Dorothée Graham.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approbation du procès-verbal de l’AG de 2014
Rapport d’activité 2014
Visite des projets à Kechala et Ushagram en janvier 2015
Projets à Kechala
Rapport comptable 2014
Montant de la cotisation (individuelle est de Fr 20.-, couple Fr 30.- )
Avenir et développement d’UG Suisse : Recherche de nouveaux membres, Recherche de fonds, aide bénévole
Changement au sein du Comité
Projet DTMe : développement, avancement, fonctionnement de l’association pendant le déroulement du projet
Divers

19h10 : ouverture de l’Assemblée Générale par Niels Bohr qui remercie les membres présents, et rappelle l’importance des
enjeux des Assemblées Générales.
1- Procès-verbal de l’assemblée générale 2014
Il est approuvé à l’unanimité.
2- Rapport d’Activités 2014
Il est passé en revue par Jacques Albohair qui fait état des activités réalisées. Les membres ayant déjà pris connaissance du
rapport l’approuvent à l’unanimité.
3- Visite de Kechala en janvier 2015
Paul Gaullier présente à travers la projection d’un diaporama la visite du programme de Kechala en Inde qu’il a effectuée
en janvier 2015 avec Jacques. Des photos du site, des activités ainsi que des enfants ayant participé au projet pilote DTMe
sont présentées aux membres présents, commentaires à l’appui. Suite à cette présentation, André qui a connu le
programme d’Ushagram à ses débuts fait part de son agréable surprise quant à la qualité du programme de développement
à Kechala, notamment en ce qui concerne les infrastructures et l’éducation des enfants.
4- Projets à Kechala
Jacques fait état de l’avancement des projets financés en 2014 et rappelle les difficultés logistiques pour parvenir à les
financer et à les réaliser. Il fait également mention d’un nouveau moyen de transfert d’argent via AFEX, moins onéreux et
plus rapide, les transferts classiques pouvant prendre jusqu’à 2 mois.
Niels quant à lui évoque un service équivalent à AFEX, opéré par Western Union, encore moins cher mais aussi efficace qui
a été adopté entre autres par Terre des Hommes. Il sera dorénavant utilisé pour les transferts de fonds.
5- Rapport comptable
Il est présenté par le Trésorier et approuvé à l’unanimité.
L’ancienne fiduciaire, FIGESTA à Mies ayant un nouveau directeur non spécialisé dans la gestion des organisations à but non
lucratif, il est décidé de faire appel à une nouvelle fiduciaire, Jakar SA, pour le contrôle des comptes.
Il est rappelé par ailleurs que la fiducière Comptabilis, spécialisée dans l’économie sociale et solidaire recommandée par
Circé, nous a assistés dans le renouvellement de l’exonération fiscale et la reconnaissance d’utilité publique.
Le Président rappelle l’emprunt contracté pour couvrir les frais de lancement du projet DTMe et énonce les moyens qui
seront utilisés pour le rembourser.

6- Montant des cotisations
Il est maintenu à l’unanimité.
7- Avenir et développement d’Ushagram Suisse
Recherche de nouveaux membres
Jacques Albohair rappelle la nécessité d’attirer de nouveaux membres, afin de donner une dynamique nouvelle à
l’association grâce à l’apport de compétences variées et complémentaires. Il propose que chacun puisse parrainer 1
nouveau membre par an si possible, disposé à s’impliquer dans les activités.
Recherche de fonds
La diversification des sources de financement vers des organismes d’ampleur comme la Loterie Romande et le Fond Migros
est proposée par Circé. Le Président évoque la complexité du financement du projet DTMe et fait part de la campagne de
crowdfunding lancée en mai avec l’aide de Nazly.
Aide bénévole
Il est également fait mention de la lourde charge de travail que la gestion des projets et la recherche de fonds représentent
et le besoin d’une assistance bénévole. Nazly évoque le travail réalisé avec Jacques pour la campagne de financement
participatif, notamment de la création d’une vidéo promotionnelle pour le projet DTMe. La vidéo est projetée et fort
appréciée.
8. Changements au sein du Comité
Les nouveaux membres du Comité soumis à proposition se présentent et leurs titres sont discutés. Il est décidé pour
chaque personne à l’unanimité les fonctions suivantes:
 Christine Pasquier : anciennement secrétaire devient référente pédagogique
 Mona Nassif : secrétaire
 Nazly Safarzadeh : chargée de recherche de fonds et marketing
 Hélène May : assistante de recherche de fonds
 Johanne Bouchard : référente pour la diversité et les droits culturels
9. Projet DTMe / discover-thru-me
Jacques Albohair informe l'assemblée du développement du projet et de son avancement. Il précise que vu l’ampleur que
DTMe a prise, il est nécessaire désormais de cibler des fondations philantropiques et fortunes suisses pour son
financement. Niels mentionne la nécessité d'établir un cadre logique avant de soumettre le projet à la Swiss Philanthropy
Foundation.
Jacques évoque aussi la nécessité de former une équipe de personnes compétentes sur place qui puisse réceptionner et
traiter l’information envoyée au fur et à mesure tout au long du parcours du voyageur. Il émet son souhait de voir les
nouveaux membres être suffisamment formés pour assurer le relais du fonctionnement d’Ushagram durant son absence.
10- Divers :
Les nouveaux membres font connaissance et partagent leurs informations autour d’un apéro.
La séance initiée à 19h10 est clôturée à 22h15.
Fait à Genève, le 5 juillet 2015

Le Vice-Président, Paul Gaullier

-o0oCoordonnées de l’Association Ushagram Suisse
Adresse postale : CP 138, 1211 Genève 12
Siège : c/o Niels Bohr, 13 chemin Vigne Rouge, 1227 Carouge
Contact : +4178 600 60 34 - info@ushagram-suisse.org - www.ushagram-suisse.org

PV de réunion du Comité - Association Ushagram Suisse
16 octobre 2015 à 17h
Personnes présentes :

Mona Nassif - Secrétaire, Paul Gaullier - Vice-président et trésorier,
Jacques Albohair – Directeur
Personnes indisponibles : Niels Bohr - Président

Ordre du jour
1. Etat des projets
2. Finances Ushagram général et projet DTMe
3. Avancement du projet DTMe
4. Renouvellement des membres

5.
6.
7.

Disponibilités pour travail bénévole
Visite en Inde et prospect Liban
Divers

0. Remarques préliminaires
Le président ne pouvant être présent, le directeur a néanmoins préparé et discuté les points à l’ordre du jour avec lui.
1. Etat des projets
La mousson étant passée en Inde, la saison des travaux est maintenant ouverte. Le contact a été rétabli avec le responsable
de l'O.N.G. locale. Il lui a été transmis l'état des lieux des financements et les projets correspondants à mettre en œuvre.
Nous attendons maintenant un retour concret sur le démarrage des travaux concernés et les dates de livraison estimées.
2. Avancement du projet DTMe
Le directeur fait état du développement du projet DTMe. Celui-ci nécessite à ce stade la rédaction d'un cadre logique
complet, avec analyse SWOT, arbre à risques, organigramme etc. Ce travail est en cours avec la collaboration du président et
de la référente pour la diversité et les droits culturels. Un contact a été établi avec une O.N.G. genevoise œuvrant au MoyenOrient qui semble être très intéressée par le projet. Dans le cas de son implication pour le premier volet itinérant, celui-ci
pourra commencer par cette région du monde. Afin de motiver cette O.N.G., la présentation du projet est en train d'être
reformulée pour l'adapter à ses activités et aux besoins de cette zone. Nous espérons pouvoir conclure un accord qui nous
permettrait, fort de cette première participation majeure, d'approcher d’autres bailleurs de poids. Du fait du retard pris dans
l'avancement de ce projet, le départ a été repoussé pour le moment à octobre 2016.
3. Finances Ushagram général et projet DTMe
Lors de l'envoi des demandes de recherche de fonds aux Communes, nous avons soumis les projets généraux d'Ushagram
ainsi que le projet spécifique DTMe. Environ 80 % des fonds récoltés sont attribués aux activités traditionnelles de
l'association. Un certain nombre de Communes n'envoient leur don qu'à la fin de l'année, voire au début de l'année suivante.
Nous prévoyons une rentrée de fonds inférieure à 2014 - certaines communes ayant exprimé la nécessité d'attribuer leur
soutien à d'autres projets pour des raisons de diversification. La réflexion est toujours ouverte quant à la soumission d'une
demande à la ville de Genève. Toutefois la disponibilité de l'association en termes de temps est limitée.
4. Renouvellement des membres
La question du renouvellement des membres est évoquée. Au-delà des membres sympathisants, il est important de pouvoir
trouver des membres disposant du temps et des compétences nécessaires pour nous assister dans les tâches courantes de
l'association, voire pour DTMe. Il est rappelé que la vie de l'association est à la base de son fonctionnement, et par
conséquent de son activité de soutien de projets.
5. Disponibilités pour du travail bénévole
Le directeur demande aux membres d'indiquer leur disponibilités pour du travail bénévole. Les disponibilités du viceprésident n'étant pas encore connues, celui-ci mentionne le dimanche ou le samedi après-midi de 13h30 à 18 ou 20 heures.
Christine travaille toujours actuellement sur le guide pédagogique complet de DTMe qui nous a été demandé par l'Unesco.
6. Visite en Inde et prospect Liban
Le directeur renouvelle son souhait de pouvoir trouver des projets à soutenir au Liban concernant les réfugiés Syriens. Les
prospections sont en cours. Si une O.N.G. méritante est identifiée, il se rendra sur place en janvier. Ceci implique que la
prochaine visite en Inde sera effectuée par le vice-président. Ce dernier a posé ses dates. La préparation de ce voyage est en
cours avec les check-lists nécessaires relevant les actions à entreprendre sur place.
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7. Divers
Les comptes bancaires auprès du Crédit Suisse sont fonctionnels. Certaines Communes continuent d'envoyer leur don à la
BCGe. Nous espérons pouvoir clôturer ce compte la fin de l'année. Nous avons des problèmes avec la connexion du compte
PayPal de DTMe avec la banque. La résolution de ce problème est en cours. Nous sommes heureux d'avoir pu obtenir pour
les prochaines cinq années le renouvellement de l'exonération d'impôts. La fiduciaire Jakar SA ayant audité nos comptes et
rédigé les bilans pour 2014 sera conservée pour 2015. Afin d'avoir une meilleure gestion des affaires financières nous avons
transféré la comptabilité d'Excel au logiciel de compatibilité Crésus. Ceci facilite également l'établissement des bilans.
La séance est levée à 19h00.
Fait à Genève, le 17 octobre 2015

Niels Bohr
Président

Paul Gaullier
Vice-Président / trésorier

Jacques Albohair
Directeur
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