PV de l’assemblée générale annuelle
Association Ushagram Suisse
mardi 8 octobre 2020
Personnes présentes : Sylvie Gibson, Kurt Otz, Paul Gaullier, Dominique Delley, Hélène Harment,
Barbara Frank, Bérénice Krebs, Charles Sellers soit 8 membres. Excusés : 15 membres. Sans
nouvelles : 7 membres. Démissions : 1. Total : 31.
A. ADMINISTRATIF
1- Procès-verbal de l’assemblée générale 2019
Le PV est approuvé à l’unanimité.
2- Rapport d’Activités 2019
Envoyé aux membres par courriel, sa synthèse est présentée. Il est ensuite approuvé à l’unanimité.
3- Rapport comptable 2019
Il est présenté par la trésorière. 12 Communes du Canton ont financé les différents projets
proposés. L'exercice termine avec un résultat positif de 2'400.- La fiduciaire est toujours disponible
pour nous conseiller et nous accompagner, heureusement ses honoraires restent modestes. Le
Rapport comptable est approuvé à l’unanimité.
Le président présente ensuite l'état des donations en 2020, qui sont en en baisse par rapport à
l'année précédente.
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. TERRAIN
5- INDE. Nouvelles de Kechala et suite des projets
Le président a résumé le rapport d'activité de 36 pages du site de développement de Kechala, dont
le lien de téléchargement a été partagé. La forge financée est en activité et participe à la
construction du pensionnat des filles.
6- LIBAN. Visite de projets en janvier. Difficultés récentes et conséquences.
a. Partenaire AeC. Suite à sa visite de terrain, Paul, président, explique la situation politique et
sociale du pays, ainsi que les raisons de l‘annulation de la visite du site de Halba au Nord du pays
(projet de potabilisation d'eau) et du voyage à Taanayel dans la Bekaa (projet de formation de
femmes). En effet, les révoltes et blocages de routes et l’incertitude de pouvoir revenir le soir,
rendait ces visites hasardeuses. Il fait état des échanges fructueux qu’il a pu avoir au siège avec
Robin, directeur d’Arcenciel, ainsi qu’avec les coordinateurs des deux projets.
La réunion au siège de notre partenaire a permis de rendre compte du succès de la formation en
hygiène et restauration professionnelle pour les femmes. Arcenciel s’est engagé à fournir des
témoignages de participantes afin d’illustrer concrètement les raisons du succès et les
conséquences de la formation reçue. Paul expose aussi que cette formation compte beaucoup
dans le programme d’Arcenciel.
Formation 2020 en cours. Sur la base de la collecte de fonds, le financement de 17 femmes a été
trouvé. En anticipant sur les fonds que nous devrions encore recevoir nous avons envoyé l'argent

pour 25. À l'arrivée des fonds au Liban, du fait de la chute de la valeur de la monnaie libanaise, on
va pouvoir former finalement près de 40 personnes.
b. Partenaire SAWA. Bekaa - Formation d'adolescent-e-s en mécanique / esthétique. Projet 2019
Avec la directrice de notre 2ème partenaire locale, la visite de terrain a pu avoir lieu. Suite à celleci et sa rencontre avec les enfants et formateurs des formations d’esthétique, mécanique et
comptabilité, Paul mentionne combien il est important de former ces enfants qui n’ont plus la
possibilité de suivre l'école.
2020. Vu la collecte de fonds modeste cette année, cette formation n'a pas pu être financée
7- The people project. Le matériel de cette initiative, les dépliants sont prêts et ne comportent pas
de modifications. La distribution s'est effectuée au travers des membres présents à l'AG de 2019
et par le Comité. Tant que la situation sanitaire dure, ce n'est pas d'actualité. Certains membres
souhaitent leur redistribution lors de la prochaine recherche de fonds. Mais il faut noter que nos
donateurs institutionnels ne sont pas le public cible de cette action.
8- Projets 2021
Vu le contexte actuel du Liban, la formation des femmes réfugiées demeure une activité essentielle
car elle octroie de meilleures chances à ces personnes lors de leur retour en Syrie et allège la
charge de leur présence au Liban. Il s'agit également d'encourager les futures générations à être
parties prenantes dans la vie sociale et économique locale. Les mêmes projets de formation seront
donc continués en 2021 avec nos partenaires locaux
Pour ce qui est de Kechala nous cherchons à diversifier les projets de pérennisation afin de les
rendre plus attirants et de pallier la lassitude possible des donateurs.
9- Projet "solidarhumanity"
Du fait d'un manque de collaboration effective et efficace sur le terrain, le projet sous la forme
prévue a été mis entre parenthèses. Plutôt qu'une formule itinérante, une formule basée sur le
séjour prolongé à un endroit et un rayonnement régional en étoile a été envisagé. Arrivé à Abidjan,
la crise sanitaire s'est déclarée, et Jacques a préféré rebrousser chemin jusqu'au Sénégal, au sud
de Dakar, chez des amis en attendant que la situation se stabilise. Malheureusement elle a empiré,
les écoles ont fermé, les enfants ont été renvoyés chez eux, port du masque, couvre-feu, fermeture
des frontières, interdiction de circulation interrégionale et autres mesures ont rendu jusqu'à
nouvel ordre la réalisation de ce projet impossible. Le projet est donc mis entre parenthèses
jusqu'à nouvel ordre et Jacques en standby jusqu'à l'été 2021.
La question est posée sur le financement de ce projet validé par le Comité et approuvé en AG :
entre 2015 et 2019, certaines Communes ayant donné spécifiquement, l'association a participé à
hauteur de 12'000 Fr, soit 0,8% des fonds récoltés par an sur ces 5 ans. Ce montant a couvert 25%
du budget du projet, les 75% restants ayant été assurés par des fonds privés.
C. ASSOCIATIF
10- Avenir et développement d’Ushagram Suisse
Pendant cette première année d'absence prolongée du directeur, les activités se sont déroulées
normalement grâce à sa présence et à son travail à distance.
a. Gestion des cotisations
Malgré la sympathie des membres et leur envie de soutenir l'activité, le paiement des cotisations
pose un réel problème malgré son montant symbolique. Fondamentalement, cinq personnes
suffisent pour que l'association fonctionne, mais vis-à-vis de nos donateurs institutionnels et vis-

à-vis de l'État de Genève qui lui a accordé le statut de reconnaissance d'utilité publique, le manque
de membres est un souci. Idéalement, l'association a besoin de l'interaction et de l'implication de
ses membres pour rechercher des fonds, accompagner les projets et assurer le reporting auprès
des donateurs.
b. Recherche de nouveaux membres
De même la recherche de nouveaux membres est importante pour assurer le renouvellement et
permettre de garder un nombre de membres stables malgré les démissions actives comme
passives. André Ellenberger, membre historique, a démissionné. Il est très pris avec d'autres
activités et a dû faire des choix. Idéalement, chaque membre devrait pouvoir recruter un membre
par an. Le nombre de membre était maintenu artificiellement dans le passé à 36 en conservant
même ceux n'ayant plus donné de nouvelles. Leur élimination a fait baisser ce nombre à 25. Les
membres sont encouragés à communiquer sur les projets, à participer à des salons humanitaires,
à la présentation dans les écoles.
Pour rappel, la mission de l'association, selon ses statuts est de "Soutenir les populations de pays
défavorisés par des programmes de développement et de promotion de la paix, de favoriser le
rapprochement des peuples, des échanges interculturels et les droits humains dans le respect des
cultures et des populations locales."
c. Recherche de fonds 2020 et 2021
Nous espérons pouvoir boucler la recherche de fonds cette année avec les 3000 Fr. qui manquent
pour couvrir la totalité des projets de pérennisation de Kechala.
Pour 2021, comme cette année, les rapports et dossiers seront préparés à distance par Jacques en
collaboration avec Paul.
La question est posée de la pérennisation du financement public de 0,7% duquel Ushagram
bénéficie. La prospection de nouveaux donateurs dans le monde de l'entreprise est évoquée
comme cela a été tenté dans le passé sans un retour significatif en relation à la charge de travail
et de temps à y consacrer.
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 19h00, celle-ci est clôturée à 21h00.
Fait à Genève, le 20 octobre 2020

Le Vice-Président, Dominique Delley
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