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PV DE REUNION DE COMITE 2020 
jeudi 13 février 2020 à 12h30 
 
Présents : Paul Gaullier (président), Dominique Delley (vice-président), Hélène Harment (secrétaire), 
Barbara Frank (trésorière) et Jacques Albohair, à distance (directeur) 
 

 
1. Retour visite terrain 

o Intro Liban. Difficultés récentes du pays. Exemples. Conséquences 

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. 

Paul 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. En l'occurrence, le directeur aimerait soumettre des 
projets à la Ville de Genève et au Canton par le biais d'Ushagram. Paul lui fait remarquer que le CA 
d'Ushagram étant limité, la portée de tels projets serait elle-même limitée, mais il accepte la 
proposition. Le Comité avalise cette idée. 

o Halba - état des lieux, derniers évènements, retard. Projet 2018-2019 (arcenciel) 

Un second puit a été découvert, proche de l’école. Avec celui-ci, l’installation de tuyaux aérien entre 
le premier puit et l’école n’étant plus nécessaire, un second système de filtration a pu être installé 
sans coût supplémentaire. Il est expliqué qu’avec les problèmes de circulation et de sécurité, 
l’entreprise mandatée pour installer les systèmes de filtration n’a réussi à se rendre sur place qu’en 
février. L’installation des deux filtres nécessitait encore un voyage sur place (réalisé depuis). 

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

La réunion au siège de notre partenaire a permis de rendre compte du succès de la formation en 
hygiène et restauration 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 et 
mentionne qu’il a été proposé de déposer une autre demande de financement pour 2020. Les 
membres du Comité acceptent de renouveler la demande de financement.  

o Bekaa - Formation d'adolescent-e-s en mécanique / esthétique. Projet 2019 (Sawa) 

Avec la directrice de notre 2ème partenaire locale, la visite de terrain a pu effectivement avoir lieu. 
Suite à celle-ci 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. Cela a été rappelé par les deux ONG Arcenciel et Sawa qui s’inquiètent 
pour ces générations qui sans ce type de formation n’ont rien pour envisager l’avenir. Il est aussi 
important pour le Liban et la Syrie, et plus largement la région que les futures générations soient 
parties prenantes dans la vie sociale et économique locale. C’est pour ces raisons qu’il est proposé 
de renouveler l’expérience de cette formation en 2020 pour des enfants d’un autre village afin de ne 
pas créer une concurrence pour ceux qui ont été formés en 2019. Les membres du comité 
approuvent cette orientation. 

o Inde, Kechala - forge, entretien plantations (projet d'encouragement de bénévolat) 

Il est fait mention des retours de Pranjal (de notre partenaire local) sur le projet de forge et des 
réalisations de l’année 2019 en faveur des projets de pérennisation autour des plantations.   
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2. Recherche de fonds 2019  

Il est noté que grâce au financement de Meyrin, les résultats demeurent positifs. Mais sinon, de 
moins en moins de Communes semblent participer aux projets. Ceci s'explique peut-être par le 
nombre d'associations soumettant des demandes dans le Canton étant en augmentation constante et 
les bailleurs de fonds tentant de se limiter en proposant des thématiques à financer. Il est regrettable 
de ne pouvoir savoir de la part de nos bailleurs de fonds ce qui les motive et que nous soyons 
contraints d'avancer à l'aveuglette. 

3. Recherche de fonds 2020  

Le Comité renouvelle son accord donné lors de sa dernière réunion, le 23 septembre 2019, pour 
reconduire les projets existants à l'identique pour 2020, soit : la formation des femmes en 
restauration, la formation des adolescents, le soutien de pérennisation à Kechala en Inde.  

4. Solidarhumanity, état des lieux 

Un point sur le projet est fait. Le Comité prend acte que Jacques Albohair, compte tenu de la difficulté 
qu’il a à trouver des écoles tout en voyageant, a décidé de s’établir temporairement au Sénégal après 
avoir parcouru à moto le continent africain de Genève jusqu'à Abidjan. Une fois le travail effectué 
pour la recherche de fonds 2020 d’Ushagram, Jacques commencera à mettre en œuvre le volet 
pédagogique de son projet avec des écoles locales. Son objectif est ensuite de rayonner localement, 
puis dans la région et enfin les pays alentours. 

5. Gestion de l'association en parallèle du projet Solidarhumanity 

La logistique qui avait été testée par Jacques et Paul en amont fait ces preuves et permet de faire le 
travail indispensable de rédaction d’articles et de budgets pour la recherche de fond 2020. Jacques 
mentionne que de nombreux besoins existent au Sénégal et pourraient faire l’objet de projets de 
soutien. En effet, malgré le développement de ce pays, la majorité de la population se trouve dans 
une situation précaire et une économie de survie.  

 
6. Divers  

Dominique Delley, Vice-président, propose, en vue de diversifier les sources de financements, de 
prospecter la possibilité de créer des partenariats avec des entreprises privées en Suisse dans les 
domaines qui intéressent Ushagram. Il serait peut-être possible de convenir avec des garages ou des 
centre esthétiques de mettre à disposition des dépliants et tirelires pour que les clients qui le 
souhaitent puissent donner en faveur des enfants du Liban, par exemple. 
Une autre solution pourrait de convenir de proposer aux entreprises de donner un pourcentage du 
montant de leurs factures à l’association lorsque le client donne son accord. 

  
La séance est levée à 13h40.  
 
 
Fait à Genève, le 23 février 2020 

 
 
 
 
 
      Paul Gaullier  Dominique Delley 
 Président Vice-président  
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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 octobre 2020

Paul Gaullier  Dominique Delley
Président Vice-président
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PV DE REUNION DE COMITE 2020 
21-22 décembre 2020 par voie électronique 
 
Présents à distance : Paul Gaullier (président), Dominique Delley (vice-président), Barbara Frank 
(trésorière) et Jacques Albohair (directeur). Hélène Harment (absente). 

 
 

Décision sur l'envoi des fonds avant la fin de l'exercice 

 

Etant entendu  

- qu'un certain nombre de donateurs n'ont envoyés leurs fonds qu'entre octobre et novembre 
de cette année, 

- qu'il n'est plus possible de démarrer de projets, surtout dans des pays où sévit l'hiver, et de 
rendre des comptes dans les temps, avant la période de soumission des rapports en février, 

- que plus de la moitié des fonds octroyés sont dits "libres", càd. n'ont pas été spécifiquement 
attribués à des projets particuliers, 

- qu'il est bien vu des bailleurs, de ne pas finir l'exercice en conservant les fonds octroyés, 

il a été proposé  

- qu'après réception du préprojet 2021 considéré comme viable et finançable de la part d'un 
de nos partenaires libanais et sur la base de ses documents une avance de 10'000 Fr soit 
envoyé, à conserver et utiliser en 2021 exclusivement pour le projet soumis, 

- qu'après entretiens téléphoniques avec Pranjal, responsable du site de Kechala en Inde, le 
montant de 1'650 Fr, en plus des montants usuels de petits projets de pérennisation, lui soit 
envoyé, en particulier pour l'achat  

o d'un réfrigérateur pour y conserver les médicaments, les packs de glace pour les 
blessures sportives et le surplus de la ferme laitière, 

o d'une machine à laver pour les vêtements des tous petits (entre 4 et 7 ans) qui sont 
au pensionnat et dont les parents alcoolisés ne peuvent pas prendre soin d'eux 
correctement, sachant qu'à partir de sept ans, les enfants lavent leurs vêtements tout 
seuls. 

Le Comité a avalisé ces propositions à l'unanimité (4 voix pour, 1 abstention pour absence). 
 
Les fonds correspondants seront donc envoyés avant la fin de l'exercice. 
 
Fait par messages électroniques avec confirmation écrite des membres.  
 
 

Fait à Genève, le 28 décembre 2020 

 
 
 
 
 
      Paul Gaullier  Dominique Delley 
 Président Vice-président  
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