PV de l’assemblée générale annuelle
Association Ushagram Suisse
jeudi 7 décembre 2017
Personnes présentes : André Ellenberger, Kurt Otz, Sylvie Gibson, Niels Bohr, Jacques Albohair,
Paul Gaullier, Claudio Favot, Paul Schaer, Barbara Frank, Bérénice Krebs* et Charles Sellers* soit 9
membres et 2 invités*. (* : nouveaux membres pour 2018)
Excusés : 16 membres. Sans nouvelles : 5 membres. Démissions : aucune. Total membres : 30.
Procurations : Hélène Harment à Paul Gaullier ; Marie-Claude Kempf à Jacques Albohair.

A. Thématiques administratives
1- Procès-verbal de l’assemblée générale 2016
Le PV est approuvé à l’unanimité.
2- Rapport d’Activités 2016
Envoyé à deux reprises aux membres par courriel, sa synthèse est présentée. Il est ensuite
approuvé à l’unanimité.
3- Rapport comptable 2016
Il est présenté par le directeur et le président qui lit le rapport de l'auditeur (Jakar SA). Des
explications sont données sur les comptes. Les dettes du montage du projet DTMe sont
compensées. Les recettes sont stables par rapport à l'année précédente. 15 Communes du Canton
ont financé les différents projets proposés. Les exercices sont régulièrement légèrement
déficitaires. La réduction de prélèvement sur les dons (de 20% jusqu'ici, à 12% pour les projets au
Liban) n'aide pas à renverser cette tendance, même en réduisant les frais au maximum. La
fiduciaire est toujours disponible pour nous conseiller et nous accompagner, heureusement ses
honoraires restent modestes.
Le Rapport comptable est ensuite approuvé à l’unanimité.
Le directeur présente ensuite l'état des donations en 2017, qui sont en nette augmentation (+85%
à ce jour), qui témoigne de la confiance que font les donateurs institutionnels concernant les
nouvelles orientations adoptées par Ushagram Suisse – soutenir les projets au Liban - et ses
capacités à apporter un changement sur le terrain.
4- Montant des cotisations
Les montants de 20 Fr. pour les personnes seules et 30 Fr. pour les couples, sont maintenus à
l’unanimité.

B. Thématiques de terrain
5- INDE. Visite de Kechala en février/mars 2016 et suite des projets
Notre membre Sylvie Gibson est allée sur place, accompagnée par deux amis, Charles et Bérénice,
présents ce soir. Ils présentent les activités effectuées sur place : Bérénice et Sylvie la broderie,
Charles l'anglais, les maths, la biologie, la physique et la chimie. Chacun témoigne de son
émerveillement devant l'épanouissement des enfants. Les institutrices, et mêmes les villageoises
ouvrières du bâtiment s'intéressent à la broderie et des classes leur sont réservées. Tous trois
expriment le souhait de pérenniser le soutien à Kechala.

Le président et le directeur soulignent cependant la difficulté de soutenir un programme dont le
responsable n'est plus disponible tant il est accaparé par ses activités à la capitale. Il est également
indiqué que le programme a été soutenu durant 12 ans, ce qui pourrait contribuer à une certaine
lassitude auprès des bailleurs.
6- LIBAN. Visite de projets du vice-président et du directeur en janvier. Projets accomplis et
prochaine visite en 2018.
L'ONG Sawa for Development a conduit avec satisfaction le programme d'autonomisation de
femmes. 60 femmes, réfugiées syriennes et libanaises défavorisées ont été formées à la couture,
à la confection, à la dentelle, au crochet ainsi qu'à la transformation de déchets en objets utiles et
décoratifs.
Les perspectives du Liban sont plutôt sombres et les besoins seront croissants. Dans la Bekaa Nord
et Nord-Est, pour chaque famille de réfugiés qui retourne au pays, 5 autres en reviennent. Les
besoins sur place sont d'autant plus importants, aussi pour soutenir les populations locales
défavorisées qui pâtissent de cet afflux.
Le directeur se rendra sur place en janvier 2018 afin d'évaluer l'impact de ces formations sur la vie
des femmes. Il se rendra également dans le nord de la Bekaa pour discuter de la mise en place du
projet qui sera mené en 2018 avec notre nouveau partenaire local arcenciel, toujours consacré à
l'autonomisation des femmes.
7- Projet DTMe
Le directeur informe l'assemblée des tentatives de collaboration avec le GCHRAGD et le CICR. Il
informe des derniers développements qui permettraient à ce projet de voir le jour grâce à des
collaborations avec d'autres ONG participantes. Les contacts sont en cours et un plan de travail en
cours d'élaboration. La priorité donnée au "dialogue interculturel" au sein de la communauté
internationale présente de nouvelles opportunités. L'Université de Fribourg retravaille
actuellement le guide pédagogique afin de le conformer aux droits culturels. Le démarrage du
projet est prévu pour 2019.

C. Thématiques associatives
8- Avenir et développement d’Ushagram Suisse
Jacques Albohair encourage chacun à tenter de recruter un nouveau membre par année. Le défi
associatif est aussi celui de la conformité avec un fonctionnement et des obligations formelles,
gage de crédibilité aux yeux des donateurs institutionnels : nombre de membres, présence de
membres actifs, présence ou excuses aux AG, etc. Jacques rappelle l'investissement important que
représente la soumission et la gestion des projets et qu'il ne refuserait pas de l'assistance en ce
sens. L'association pourrait faire plus pour diversifier sa recherche de fonds et la rendre plus
efficace. Mais il faudrait des bénévoles disponibles et compétents, prêts à s'investir.
L'association est composée de 30 membres en 2017, du fait du désistement passif de 6 personnes
sans nouvelles l'année précédente. Les 2 personnes invitées à l'AG deviendront membres en 2018.
9- Changements au sein du Comité
Du fait de raisons familiales et de santé, la secrétaire actuelle n'a pas pu remplir ses fonctions.
Comme aucun des membres présents ne se porte volontaire pour assumer cette fonction, il est
précisé que l'association recherchera un-e remplaçant-e en 2018.

10- Divers :
Les membres sont informés que dans l'éventualité que Jacques, l’actuel directeur, parte en voyage
pour mener sur le terrain le projet DTMe dans divers pays, ceci signifierait que le vice-président
ou une autre personne le remplace ad-interim.
Clôture :
Le président clôture l'assemblée et remercie les membres actifs pour leur travail et les autres
membres pour leur soutien et leur présence.
La séance se termine par des snacks, le partage d'expériences et la précision de détails.
La séance initiée à 19h10 est clôturée à 20h50.

Fait à Genève, le 10 décembre 2017

Le Président, Niels Bohr
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