PV de l'assemblée générale annuelle
Association Ushagram Suisse
mercredi 6 novembre 2013

Personnes présentes : Kari Bohr, André Ellenberger, Miels Bohr, Yann Loosli, Circé Luginbûhl,
Jacques Albohair, Christine Pasquier, Paul Gaullier soit 8 membres sur 21.
Excusés : Isabel Bohr, Sylvie Gibson, Salvatore Salvo, Claude Krul, Denis Lépine et compagne,
Kurt Otz, Gertrud Hiestand soit 8 membres.
Sans nouvelles: Janine Boehi, Anne & Hans Chaudieu, Pierre-Edmond Gilliand, soit 5
membres.
Ordre du jour
1.
Approbation du procès-verbal de l'AG de 2012
2.
Rapport d'activité 2012
3.
Visite des projets à Kechala et Ushagram en janvier 2013
4.
Projets à Kechala et Ushagram
5.
Rapport comptable 2012
6.
Le montant de la cotisation individuelle est de Fr 20.-, couple Fr 30.7.
Suites de stages Kechala, recherche de bénévoles, projet de vidéo
8.
Demandes de soutien d'Ushagram Trust
9.
Projet de voyage de Jacques et sensibilisation sur les projets
10. Présentation du site de financement communautaire
11. Avenir et développement d'Ushagram Suisse en Inde et ailleurs
12. Changements au sein du Comité
o
Changement de président (et changement de siège)
o
Nomination d'un directeur exécutif
o
Nomination d'un secrétaire adjoint
o
Proposition de changement de trésorier
13.
Divers

1. Le procès-verbal de l'AG de 2012 est approuvé.
2. Les membres ont pris connaissance du rapport d'activité 2012 et l'ont approuvé.
3. Jacques Albohair (Président) raconte sa visite des sites indiens de Kechala et Ushagram en
décembre 2012 /janvier 2013 et les réalisations et projets à Kechala.
4. Jacques projette la présentation qu'il a fait la veille à la Commune de Bellevue. Celle-ci
reprend le passé et les actions en cours mais aussi les grandes lignes de la vision et de
l'avenir du programme de Kechala. Elle est disponible sur le site internet de l'association.
5. Le rapport comptable est approuvé et publié sur le site de l'Association.
6. Le montant des cotisations pour 2013 est maintenu.
7. Circé présente le suivi des dossiers de demandes de bénévoles et du projet de réalisation
de vidéo.
8. Jacques explique la situation avec Ushagram Trust (West Bengal) depuis l'arrêt du soutien
de ce programme et demande aux membres que faire avec les demandes de Subir,
secrétaire responsable. Il est décidé de continuer dans le non-soutien et de ne pas accéder
aux nouvelles demandes.

9. Jacques présente son projet de voyage autour du monde, à commencer par l'Asie et par
quels moyens il espère augmenter le soutien apporté à Kechala. Il présente le site dédié à
ce projet : www.faristan.qs
10. Dans la foulée de cette démonstration, il présente le site de financement communautaire en
chantier consacré à Kechala : http://campaiqn.ushagram-suisse.org/
11.Au vu de son avenir personnel (voyage et installation en Asie), Jacques parle des projets
qu'il pourrait ouvrir dans d'autres pays d'Asie, en l'occurrence au Kirghizistan et/ou en
Birmanie ainsi que comment il entend développer les activités de l'association et continuer
de la gérer à distance. En l'état actuel des choses, la majeure partie de l'activité de
recherche de fonds se fait par voie électronique. Ceci permet à cette activité d'être exercée
de n'importe où dans le monde.
Afin de pérenniser l'association, Jacques propose de renoncer à la Présidence et de devenir
Directeur exécutif. Niels, fils de la fondatrice, Kari Bohr, reprendrait la Présidence. Les
nouveaux membres Paul Gaullier (ex collègue de Jacques) et Christine Pasquier
occuperaient les fonctions qui seraient le prolongement local de l'activité de recherche de
fonds exercée par Jacques.
12. Comme les statuts le permettent, le Comité décide à l'unanimité de sa nouvelle composition.
Jacques Albohair renonce à la Présidence, André Ellenberger au Secrétariat, Circé
Luginbuhl à la Trésorerie. La fonction de logistique est radiée. Les membres présents
approuvent l'inclusion des nouveaux membres Paul et Christine au sein du Comité.
Le nouveau Comité est ainsi composé :
- Niels Bohr : Président
- Jacques Albohair, Président sortant : Directeur Exécutif
Niels et Jacques ont signé une convention qui régit leur relation et leurs tâches respectives.

-

Paul Gaullier : Vice-Président et Trésorier
Christine Pasquier : Secrétaire.

13. Les statuts sont modifiés en conséquence. En particulier, comme suit :
la mention de 5 membres fondateurs étant inexacte et inutile est biffée ;
il est rajouté la mention « maximum » à « 5 membres pouvant constituer le Comité » ;
à la phrase « Le Comité élit en son sein un Président, un Secrétaire et un Trésorier » il est rajouté : « et
tout autre membre nécessaire à son fonctionnement ».
« dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice » est biffé de la phrase « Le Comité se réunit aussi
souvent que les affaires de l'association l'exigent, mais au moins une fois par an ».
Le paragraphe « nominations statutaires » suivi de la liste des membres du Comité est remplacé par
« engagement de l'association / signatures » avec mention de la gestion des pouvoirs de signature.
La liste des membres du Comité figure dorénavant dans les PV d'AG.

Les nouveaux statuts sont signés par le nouveau Président, Le Directeur Exécutif et le VicePrésident et sont disponibles sur le site internet.
14. Aucun point divers particulier.
La séance initiée à 19h30 est clôturée après 22hOO.
Fait à Genève, le 13 novembre 2013,
Par le Directeur Exécutif, Jacques Albohair

-oOoSite internet de l'association : http://fundraising.ushagram-suisse.org/
Contact : +4178 600 60 34 - info@ushagram-suisse.org

