PV DE REUNION DE COMITE 2020
jeudi 01 octobre 2020 à 12h30
Présents : Paul Gaullier (président), Dominique Delley (vice-président), Hélène Harment (secrétaire)
et Barbara Frank (trésorière).

1. Retour visite terrain
o

Liban. Difficultés récentes du pays et conséquences

Paul, revient sur le contexte actuel du pays, en particulier avec la crise économique, les
manifestations, le COVID, l'explosion du port de Beyrouth et la perte de crédibilité croissante des
gouvernements. Dans le contexte d'un pays qui s'appauvrit, la présence des réfugiés est une charge
de plus en plus lourde.
Avec les derniers événements dans le pays notre partenaire local (arcenciel) n'a pas donné suite à sa
proposition de soumettre des projets à la Ville et au Canton par le biais d'Ushagram.
o

Bekaa - Formation de femmes en restauration. Projet 2019-20 (arcenciel)

Arcenciel, comme beaucoup d'autres O.N.G. locales, accaparé par la gestion de l'après explosion à
Beyrouth, confirme son intention d'aller de l'avant avec ce projet. La formation des réfugiés devient,
vu le contexte décrit plus haut, un élément essentiel qui leur permettra de rebondir en cas de retour
au pays.
o

Bekaa – SAWA, autre partenaire associatif local

Ce second partenaire local est également très impliqué dans les suites de l'explosion de Beyrouth.
Nous n'avons pas pu trouver le financement pour leurs projets de formation d'adolescents dans la
Bekaa cette année. Une question avait été posée sur une ambiguïté supposée entre l'activité
politique de sa présidente et les activités associatives, à laquelle elle a répondu de manière
convaincante, rassurant ainsi les membres du Comité.
o

Inde, Kechala

Pendant le confinement et autres restrictions dus au COVID, Pranjal (de notre partenaire local),
séjourna majoritairement sur place. Le rapport détaillé des activités éducatives et parascolaires du
site est disponible en ligne http://fundraising.ushagram-suisse.org/docs/2020/Annual-Report-1920.pdf
2. Recherche de fonds 2020, état des lieux
Le résultat de la recherche de fonds cette année est plutôt modeste puisque nous n'avons trouvé à ce
jour que 28'300 Fr. On pourrait s'attendre à recevoir encore 5000 Fr. avant la fin de l'année. Avec ce
montant, nous n'avions les fonds que pour former 17 femmes en restauration. Nous avons envoyé les
fonds pour 25, en anticipant sur ce que nous espérons encore recevoir.

3. Solidarhumanity, état des lieux
Du fait de la coopération défaillante sur le terrain, le projet a été mis en stand-by en décembre. Entre
janvier et février, Jacques s'est consacré aux rapports de fin d'année et aux demandes de recherche
de fonds 2020, qui devaient être envoyées aux donateurs fins février. En mars, pour cause de crise
sanitaire, les écoles et frontières étaient fermées, les enfants renvoyés chez eux, et la circulation
interrégionale interdite. Depuis, la situation a évolué mais la crise perdure. Un développement du
projet sur le terrain n'est dans la situation actuelle pas envisageable.
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4. Gestion de l'association
La logistique mise en place par Paul et Jacques pour la gestion de l'association à distance fonctionne
et les activités perdurent. Contrairement à ce qu'avait envisagé Jacques, il n'y aura pas d'activités
associatives au Sénégal. La situation culturelle et sociale est telle qu'un tel projet représente trop
d'investissement humain.
5. Cotisations et recrutement
Les membres sympathisent avec notre action mais la majorité ne paie pas leurs cotisations. À ce
stade, aucune action n'est entreprise pour résoudre ce problème.
Il en est de même pour le recrutement. Personne n'a soit les moyens soit l'envie de recruter de
nouveaux membres.

6. Activités 2021
Pour éviter la lassitude des donateurs, en ce qui concerne les activités de pérennisation du site de
développement de Kechala, il a été convenu de demander à notre partenaire local des petits projets
diversifiés et attractifs. Celui-ci a immédiatement proposé un certain nombre de projets, dont la
plupart devront attendre puisqu'ils sont associés à des formations professionnelles, ce qui est
impossible en ce moment en Inde toujours pour les mêmes raisons de crise sanitaire. Il reste donc
deux ou trois petits projets que nous proposerons pour la recherche de fonds prochaines, comme
l'extension de la forge et l'achat d'une pompe pour la ferme laitière. D'autres besoins importants
comme un bureau informatisé offrant aux villageois une possibilité d'imprimer et de photocopier des
documents et de remplir des formulaires serait nécessaire mais nous savons d'avance que ce type de
projet n'est pas privilégié par nos donateurs institutionnels. Il faudrait pouvoir le financer par d'autres
moyens.

7. Préparation de l'AG prochaine
L'ordre du jour a été convenu et sera distribué aux membres. La répartition des tâches de la
préparation a été convenue au sein du comité, de même que la répartition des rôles lors du
déroulement de l'AG.
La séance est levée à 13h30.

Fait à Genève, le 05 septembre 2020

Paul Gaullier
Président

Dominique Delley
Vice-président
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