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PV de réunion du Comité - Association Ushagram Suisse 
05 novembre 2018 à 12h 
 
Personnes présentes :  Paul Gaullier - vice-président et trésorier, Jacques Albohair - directeur,  
                                                  Barbara Frank, Dominique Delley, Hélène Harmant - membres du Comité 

 
 

Ordre du jour  
1. Élection des fonctions 2. Préparation de la visite de terrain 3. Finances : répartition des fonds reçus 4. 
Changements lors de la mise en œuvre du projet DTMe/Solidarhumanity 5. Divers. 
 

1. Élection des fonctions 
En vertu de l'article 10 des Statuts gérant la constitution, le fonctionnement et les compétences du 
Comité et fonction de la démission du président et de l'élection de nouveaux membres du Comité 
pendant l'AG du 29 octobre 2018 figurant dans le rapport respectif, les trois nouveaux membres, 
Barbara Frank et Hélène Harmant, Dominique Delley et le vice-président Paul Gaullier, en la présence du 
directeur exécutif, Jacques Albohair, élisent en leur sein : Paul Gaullier : président ; Dominique Delley : 
vice-président ; Hélène Harmant : secrétaire ; Barbara Frank : trésorière. Le Comité nouvellement 
constitué reconduit dans ses fonctions Jacques Albohair : directeur exécutif responsable des projets. 
 

2. Préparation de la visite de terrain 
Le directeur présente l'avancement du projet prioritaire en cours au bénéfice des réfugiés d'Al Qaa au 
Liban, souligne les difficultés survenues pour la mise en place du projet, la communication avec le 
partenaire local et la prospective de soutien du prochain projet prioritaire à Halba. La rencontre avec la 
responsable de l'association Sawa est également évoquée au vu des fonds reçus et de la suite à donner 
évoquée au paragraphe 4. La visite aura lieu du 2 au 9 décembre 2018. 
 

3. Finances : répartition des fonds reçus 
Les fonds récoltés cette année étant nettement plus limités que l'année précédente, la répartition de 
ceux-ci en fonction des projets sur le terrain est délicate. Le Comité décide de financer avec notre 
partenaire local, arcenciel, une partie du projet prévu pour les réfugiés de Halba, soit la potabilisation et 
la sécurisation de l'accès à l'eau. Il est également décidé de financer l'année de suivi du projet en cours à 
Al Qaa. Le suivi de la formation artisanale de 2017 avec l'association Sawa n'a pas trouvé son 
financement. Les deux projets de pérennisation du site de développement à Kechala en Inde seront 
financés. Cette répartition du financement est rendue possible grâce à un taux de change favorable (à ce 
jour, à vérifier au moment du versement) et en rognant sur les frais de fonctionnement de l'association. 
 

4. Changements lors de la mise en œuvre du projet DTMe/Solidarhumanity 
Le Comité confirme la mise en œuvre du projet DTMe, dorénavant rebaptisé Solidarhumanity depuis le 
vote à l'unanimité lors de l'AG. Vu les retours de la recherche de fonds depuis 2015, les collaborations et 
soutiens obtenus, il est convenu de réaliser une phase pilote sur le continent africain. Cette phase sera 
réalisée avec les fonds propres du directeur et avec le soutien tactique du président. Le départ est prévu 
pour septembre 2019. La durée prévue est d'un an. Pendant cette période les projets financés et en 
cours de développement seront menés à leur terme comme de coutume. Ensuite, fonction de la 
disponibilité des membres actifs, seuls les projets de pérennisation seront soutenus, tant en Inde qu'au 
Liban. Concernant ce dernier, la prochaine visite de terrain permettra au Comité de déterminer avec 
quel partenaire local continuer la collaboration sous cette forme réduite. 
 

5. Divers 
Néant. 
 

La séance est levée à 13h30. 
Fait à Genève, le 19 novembre 2018 
 
 
 
 
 

      Paul Gaullier  Jacques Albohair 
 Président Directeur exécutif  

 

http://www.ushagram-suisse.org/

