PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
9 NOVEMBRE 2006

Le jeudi 9 novembre 2006 l'assemblée générale de l'association le Pont du Mali s'est tenue au
Collège Voltaire sous la présidence de Johan Roelant. La scéance est ouverte à 18h et suit l'ordre du
jour suivant :
1. Acceuil des nouveaux membres
Les personnes suivantes font désormais partie de l'association, personne n'ayant fait opposition.
AUBERSON Lise
BARMPAMA Angelo
BERSIER Pierre
BRAND Jean
DELFOSSE Juslien
FORNALLAZ Véronique
GILARDI Lea

GUEX Janine
JAGGI Yves
JOHN Elfriede
LAMBERT Nicolas
LENGGENHAGER Delphine
LEUTWILLER Nathalie
MAÎTRE Denise

MERLE Francine
ROELANT Martine
VERBRAEKEN Elisabeth
WALLIN Françoise
YUNUS EBENER Maryam
ZURN Corrine

2. Exonération d'impôts
Johan Roelant nous annonce que l'association, reconnue d'utilité publique, jouit de l'éxonération
d'impôts au niveau communal, cantonal et fédéral. Dorénavent, tous les dons sont déductibles
d'impôts.

3. Parrainage
Un nouveau système de parrainage viens d'être mis en place en coopération avec l'ABEFEM
(Association pour le Bien-Être de la Femme et de l'Enfant au Mali). Deux options s'offrent aux
interressés :
•

le parrainage complet : il s'agit de prendre en charge financièrement la totalité des besoins
en nourriture, habillement et matériel scolaire d'un enfant orphelin ou trop pauvre. 1338./année

•

le parrainage scolaire : le parrain s'occupe seulement de financer le matériel scolaire. 250./année

4. Finances
Le comité propose une modification des status (Article ) concernant les cotisations :
➔

le texte « étudiants du collège de Genève » est remplacé par « étudiants »

La modification est acceptés à l'unanimité.
D'autre part, des statuettes dogons sont dès maintenant en vente au bénéfice de l'association chez
Ars Vivendi, 6 place des Philosophes. Un grand merci à Catherine Weyeneth-Bezençon, propriétaire,
qui nous soutient.
Les calendriers 2007 sont prêts et en vente au prix de 25.- CHF (prix de fabrication : 16.- CHF)
5. Site www.pontdumali.ch
Le site www.pontdumali.ch est en ligne. A noter: la section projets mise à jour réguliérement qui
permet de se tenir au courant des avancées de l'association.

6. Le point sur les projets
Johan nous présente en images l'avancement des différents projets en cours :
•

•

Dans le cadre du jumelage avec le Lycée Biya :
➢

Ammènagement de la bibliothèque Voltaire et d'une salle d'informatique de 15 postes.

➢

Installation d'une nouvelle photocopieuse.

➢

Création d'une bibliothèque pour l'école de base.

➢

Création d'une bibliothèque et installation de jeux pour la nouvelle école Michel Gouyat.

Prévention sida :
➢

•

•

Les pères éducateurs ont été forméspar les infirmières et medecins.

Santé et propreté :
➢

Le 48 nouvelles poubelles ont étés correctement installées dans 8 établissements en
collaboration avec l'ABEFEM et un contrat à été signé avec la voirie pur le rammassage
des ordures.

➢

70 protèges arbres ont étés installés.

Centre de santé :
➢

Une nouvelle case de santé comprenant du materiel à été inaugurée à Beregoungou.

➢

A Tombouctou, la salle d'acceuil du centre de santé d'Omar Cissé à été agrandie.

Plus d'information et une présentation détaillée de chaque projet sur www.pontdumali.ch.
Johan Roelant clos la scéance à 19h, puis une verrée amicale est offerte aux membres.
Romain Müller, secrétaire

