PV de l’assemblée générale annuelle
Association Ushagram Suisse
mardi 10 septembre 2019
Personnes présentes : Niels Bohr, Sylvie Gibson, Kurt Otz, Jacques Albohair, Paul Gaullier,
Dominique Delley, Hélène Harment, Paul Schaer, Barbara Frank, Bérénice Krebs, Charly Rivera,
Charles Sellers soit 12 membres. Excusés : 14 membres. Sans nouvelles : 9 membres. Démissions
: aucune. Total : 35.
A. Thématiques administratives
1- Procès-verbal de l’assemblée générale 2018
Le PV est approuvé à l’unanimité.
2- Rapport d’Activités 2018
Envoyé à deux reprises aux membres par courriel, sa synthèse est présentée. Il est ensuite
approuvé à l’unanimité. Les réponses aux questions sont données par le vice-président.
3- Rapport comptable 2018
Il est présenté par le trésorier. Les recettes sont en baisse de 50% par rapport à l'année
précédente. 13 Communes du Canton ont financé les différents projets proposés, 3 de moins qu'en
2017 et avec un contributeur majeur ayant fait une pause dans son soutien cette année. L'exercice
est donc déficitaire en partie du fait de la réduction de prélèvement sur les dons (de 20% jusqu'ici,
à 12% pour les projets au Liban). La fiduciaire est toujours disponible pour nous conseiller et nous
accompagner, heureusement ses honoraires restent modestes. Le Rapport comptable est
approuvé à l’unanimité. L'organe de révision Jakar SA est reconduit.
Le directeur présente ensuite l'état des donations en 2019, qui sont en augmentation par rapport
à 2018. Les Communes du Canton ne communiquant pas sur les raisons d'un non financement, il
est difficile de piloter notre action en fonction du potentiel de fonds réalisables. Nous pouvons
toutefois supposer les raisons suivantes :
- le fait que nos activités peuvent se trouver à cheval sur deux exercices, dû à la complexité
de leur mise en en œuvre
- le fait que de plus en plus de Communes choisissent des thématiques spécifiques, ce qui
rend difficile de trouver le financement d'un projet majeur auprès de plusieurs Communes
(L'association devrait soumettre ses projets également à la Ville et au Canton mais la charge
de la recherche de fonds et le manque de temps ne nous a pas permis de le faire.)
- des articles de presse sont parus décrivant le retour en Syrie de "centaines" de réfugiés du
Liban, ce qui peut donner l'impression qu'investir dans des projets pour eux serait une
perte. Or, il y a 1,5 millions de réfugiés. Donc la réalité de ces retours est négligeable.
- la presse informe également que la guerre serait finie, que le gouvernement aurait gagné ;
ce qui pourrait donner l'impression qu'il est désormais inutile de soutenir les réfugiés dans
ce pays. Or la réalité du terrain est que la guerre n'est pas finie, que le pays est démembré,
les infrastructures détruites et surtout que les réfugiés anti-Assad majoritaires craignent
les représailles au retour, sans compter que les "rebelles" sont partout dans le pays. A cela
se rajoute qu'en général les réfugiés ont besoin en moyenne de 7 à 10 ans avant leur retour
au pays.
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. Nouvelles de Kechala et suite des projets
Le directeur a résumé le rapport d'activité du site de développement de Kechala (l'original en
anglais faisant plus de 40 pages). Les projets de subsistance soutenue sont évoqués, en particulier,
que les plantations d'anacardiers portent leurs fruits et suscitent un intérêt auprès des populations
autochtones du fait du revenu qu'ils ont compris pouvoir en tirer.
6- LIBAN. Visite de projets en janvier. Projets accomplis et prochaine visite.
a) Al Qaa (bédouins) - formation en culture de plantes aromatiques et couture (partenaire :
arcenciel). Projet 2017-2018.
Le directeur présente sa visite du site et sa rencontre avec les parties prenantes et les bénéficiaires.
20 familles syriennes dont 50 femmes ont été formées à la couture pendant 13 mois. Le site, à 3h
de Beyrouth, siège de notre association partenaire, a sollicité beaucoup ses ressources du fait de
son éloignement. Dans l'ensemble le projet s'est bien déroulé, si ce n'est pour les caprices du
propriétaire terrien, flairant la bonne affaire d'argent étranger. Les tentes avaient bénéficié de
matériel renforcé fournir par le HCR, même si l'aide de ce dernier décline d'année en année. Pas
d'améliorations sur le plan sanitaire. Les enfants montrent des cas d'affection de peau. Le projet
s'est bien déroulé et les femmes se sont montrées volontaires et enthousiastes, même si certaines,
plus motivées purent tirer vers le haut la motivation de leurs consœurs. Elles ont appris à coudre
des vêtements simples, évidemment des pochettes pour la lavande, la réparation de leurs tentes.
Elles ont également appris la culture des plantes aromatiques en pots, l'économie d'eau, le
séchage, la préparation et la mise en valeur de leur produit. Notre partenaire local leur a
également donné accès au marché et les a secondés dans leurs démarches. Certaines se sont fait
acheter leur production par des artisans producteurs de savon. A la fin du projet, nous avons insisté
pour la mise en place d'une irrigation au goute à goute. Nous avons fait installer d'autres
réservoirs. Avec les économies effectuées sur le projet, nous avons pu renouveler leurs matelas et
leurs couvertures qui avaient été endommagées par une tempête. Un suivi sera mis en place pour
l'accompagnement à la commercialisation. Globalement, même si cette communauté de bédouins
syriens illettrés a dû s'adapter, ils ont accueilli et bénéficié de la formation et pourront utiliser leur
nouveau savoir faire également une fois rentrés.
b) Halba - potabilisation de l'eau, équipement de la salle de formation pour adultes, conséquence
du départ du chef de camp (partenaire : arcenciel). Projet 2018-2019
Au Nord du pays, à 15km de la frontière, nous avons rencontré une communauté de réfugiés plutôt
éduqués et industrieux. Ceux-ci ont construit leur propre salle de formation et de réunion. Ils
avaient besoin de l'équiper en mobilier et en informatique. Nous avons pu trouver les fonds pour
une bonne partie de cet équipement. Ils avaient également besoin de potabiliser l'eau d'un puits
artésien, l'eau étant en l'état impropre à la consommation. Nous avons également pu collecter les
fonds pour la mise en place de l'installation de potabilisation de l'eau. Les travaux commenceront
au printemps prochain.
Projets 2019
Cette année, en 2019, deux nouveaux projets ont été soumis au financement :
c) Formation de femmes en restauration (partenaire : arcenciel)
d) Formation d'adolescents en mécanique et d'adolescentes en esthétique (partenaire : Sawa)
Ces projets de formation professionnelle nous tiennent à cœur, d'une part pour le soutien que
nous pourrons apporter à des femmes seules, responsables de familles et d'autres part pour celui

que nous pourrons apporter à des adolescents participants à la survie de leur famille dans des
régions plus reculées. Le président se rendra sur place en janvier 2020 afin d'évaluer l'impact de
ces projets.
7- Projet "solidarhumanity"
Le directeur informe l'assemblée de la progression de ce projet. A l'heure du bilan, ayant trouvé
des soutiens moraux, comme celui de l'Observatoire de la diversité et des droits culturels et de la
chaire Unesco des droits de l’homme et de la démocratie de l'Université de Fribourg, ce projet, ne
dépendant que de financement privé, dû être retravaillé afin d'en réduire l'étendue et la portée.
Le Comité de l'Association, lors de sa réunion du 3 septembre, a décidé de continuer à le porter
moralement en soutenant sa phase pilote sur le continent africain. Son démarrage est prévu pour
la fin septembre 2019. Le réseau africain a, pour la majeure partie, répondu présent et la
communication est en cours.
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 35 membres en 2019.
Le Comité s'est organisé afin d'assurer la pérennité de la recherche de fonds e du suivi des projets
d'Ushagram. Afin de minimiser la charge de travail, les projets 2019 seront reconduits en 2020.
10- Divers :
néant
Clôture :
Les membres sont remerciés pour leur soutien et leur présence.
La séance se termine par des snacks, le partage d'expériences et la précision de détails.
Initiée à 19h10, celle-ci est clôturée à 21h10.
Fait à Genève, le 14 septembre 2019

Le Vice-Président, Paul Gaullier
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