PV de réunion du Comité - Association Ushagram Suisse
08 février 2018 à 18h
Personnes présentes :
Niels Bohr - président, Paul Gaullier - vice-président et trésorier, Jacques Albohair - directeur
Ordre du jour
1. Retour sur la visite de terrain, 2. Point de situation avec l'Inde, 3. Avancement du projet DTMe, 4. Finances, 5. Soumission
des projets 2018, 6. Renouvellement des membres, 7. Divers.
1. Retour sur la visite de terrain
Après l'envoi de son journal de visite depuis le terrain au Liban, Jacques fait part à Niels et à Paul de ses rencontres avec les
ONG partenaires ainsi qu'avec les bénéficiaires, dans la Beqaa ouest (Sawa for Development) et la Beqaa nord (arcenciel).
Pour la Beqaa ouest, il s'agissait d'une visite après la réalisation du projet. Pour la Beqaa nord, il s'agissait de lancer le projet
financé en 2017. Jacques a également décrit ses recherches pour d'autres sites et d'autres projets à financer pour les
demandes de 2018. Les divers défis ont été décrits ainsi que les solutions proposées. En tout état de cause, les besoins sont
très importants et les possibilités nombreuses. Notre partenaire local, arcenciel, s'avère fiable, expérimenté et responsable.
La communication avec lui est facile.
2. Point de situation avec l'Inde
Le contact avec le responsable de l'ONG locale partenaire a été rétabli. Il a expliqué son absence de communication ces
dernières années et a témoigné de sa disponibilité renouvelée à collaborer. Toutefois, il nous a également confirmé,
verbalement et par écrit, qu'il était toujours d'accord avec la politique de standby et de maintien de petits projets de
pérennisation en attendant que les enfants les plus âgés terminent leurs études et commencent à s'impliquer directement
dans le programme de développement, en le prenant en charge.
3. Avancement du projet DTMe
Suite à l'échec de l'implication du CICR dans ce projet, il s'est avéré qu'une des ONG porteuses, le Collège Universitaire Henry
Dunant (CUHD) pourrait lui permettre effectivement de voir le jour. En effet, pour son 25e anniversaire, le CUHD souhaiterait
mettre en place des ateliers dans divers pays africains sur les outils pédagogiques développés par les organisations
internationales pour promouvoir le dialogue interculturel et la citoyenneté mondiale. Jacques en serait le responsable et
relierait les différents pays participants sur le terrain. Ceci permettrait en parallèle de développer DTMe, vu que ce dernier
est articulé autour des mêmes thématiques. Plusieurs sessions de travail pour lancer ce projet ont déjà eu lieu. Le BICE, la
plus grosse organisation des droits de l'enfant, serait disposée à s'y joindre.
4. Finances
L'année 2017 a été, sur le plan de la recherche de fonds, une bonne année. Nous avons pu récolter plus de 86'000 Fr, ce qui
représente environ une augmentation de 45 % par rapport à 2016. Après quelques années de pertes d'exercice nous allons
pouvoir terminer avec un bénéfice. Il sera réinvesti dans notre action.
5. Soumission des projets 2018
Il a été décidé de ne pas immédiatement tourner la page sur les projets d'un an lancé avec Sawa dans la Beqaa ouest et avec
arcenciel dans la Beqaa nord. Des projets de suivi pour chacun seront proposés : au nord, pour les bédouins, six mois de suivi
et d'encadrement dans le même domaine agricole et artisanal ; à l'ouest, pour les femmes formées en couture, crochet,
dentelle etc. en 2017, une formation d'anglais dans un camp pour 40 femmes. Comme expliqué en point 2, quelques projets
de pérennisation pour Kechala en Inde seront proposés. Le projet majeur de la recherche de fonds 2018 consistera au
soutien de 200 familles réfugiées syriennes à Halba dans le nord Liban : accès généralisé à l'eau potable et aménagement de
la salle de formation pour adultes que les réfugiés construiront eux-mêmes.
6. Renouvellement des membres
Comme l'année passée, la question du renouvellement des membres est évoquée. Au-delà des membres sympathisants, il
est important de pouvoir trouver des membres disposant du temps et des compétences nécessaires pour nous assister dans
les tâches courantes de l'association. Il est prévu de renforcer la recherche de membre au sein du CICR, lieu de travail du
vice-président et du directeur.
7. Divers
Depuis la création de l'association en 1999, aucun matériel de bureau n'a été acheté malgré les besoins. Le matériel privé des
membres actifs a été mis à contribution. Aujourd'hui, le bénéfice réalisé et les dons libres permettent d'envisager de couvrir
ces besoins : ordinateur portable, scanner, imprimante.
La séance est levée à 19h30.
Fait à Genève, le 16 février 2018

Niels Bohr
Président

Paul Gaullier
Vice-Président / trésorier
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PV de réunion du Comité - Association Ushagram Suisse
05 novembre 2018 à 12h
Personnes présentes :

Paul Gaullier - vice-président et trésorier, Jacques Albohair - directeur,
Barbara Frank, Dominique Delley, Hélène Harment - membres du Comité

Ordre du jour
1. Élection des fonctions 2. Préparation de la visite de terrain 3. Finances : répartition des fonds reçus 4.
Changements lors de la mise en œuvre du projet DTMe/Solidarhumanity 5. Divers.
1. Élection des fonctions
En vertu de l'article 10 des Statuts gérant la constitution, le fonctionnement et les compétences du
Comité et fonction de la démission du président et de l'élection de nouveaux membres du Comité
pendant l'AG du 29 octobre 2018 figurant dans le rapport respectif, les trois nouveaux membres,
Barbara Frank et Hélène Harment, Dominique Delley et le vice-président Paul Gaullier, en la présence du
directeur exécutif, Jacques Albohair, élisent en leur sein : Paul Gaullier : président ; Dominique Delley :
vice-président ; Hélène Harment : secrétaire ; Barbara Frank : trésorière. Le Comité nouvellement
constitué reconduit dans ses fonctions Jacques Albohair : directeur exécutif responsable des projets.
2. Préparation de la visite de terrain
Le directeur présente l'avancement du projet prioritaire en cours au bénéfice des réfugiés d'Al Qaa au
Liban, souligne les difficultés survenues pour la mise en place du projet, la communication avec le
partenaire local et la prospective de soutien du prochain projet prioritaire à Halba. La rencontre avec la
responsable de l'association Sawa est également évoquée au vu des fonds reçus et de la suite à donner
évoquée au paragraphe 4. La visite aura lieu du 2 au 9 décembre 2018.
3. Finances : répartition des fonds reçus
Les fonds récoltés cette année étant nettement plus limités que l'année précédente, la répartition de
ceux-ci en fonction des projets sur le terrain est délicate. Le Comité décide de financer avec notre
partenaire local, arcenciel, une partie du projet prévu pour les réfugiés de Halba, soit la potabilisation et
la sécurisation de l'accès à l'eau. Il est également décidé de financer l'année de suivi du projet en cours à
Al Qaa. Le suivi de la formation artisanale de 2017 avec l'association Sawa n'a pas trouvé son
financement. Les deux projets de pérennisation du site de développement à Kechala en Inde seront
financés. Cette répartition du financement est rendue possible grâce à un taux de change favorable (à ce
jour, à vérifier au moment du versement) et en rognant sur les frais de fonctionnement de l'association.
4. Changements lors de la mise en œuvre du projet DTMe/Solidarhumanity
Le Comité confirme la mise en œuvre du projet DTMe, dorénavant rebaptisé Solidarhumanity. Vu les
retours de la recherche de fonds depuis 2015, les collaborations et soutiens obtenus, il est convenu de
réaliser une phase pilote sur le continent africain. Cette phase sera réalisée avec les fonds propres du
directeur et avec le soutien tactique du président. Le départ est prévu pour septembre 2019. La durée
prévue est d'un an. Pendant cette période les projets financés et en cours de développement seront
menés à leur terme comme de coutume. Ensuite, fonction de la disponibilité des membres actifs, seuls
les projets de pérennisation seront soutenus, tant en Inde qu'au Liban. Concernant ce dernier, la
prochaine visite de terrain permettra au Comité de déterminer avec quel partenaire local continuer la
collaboration sous cette forme réduite.
5. Divers
Néant.
La séance est levée à 13h30.
Fait à Genève, le 19 novembre 2018

Paul Gaullier
Président

Dominique Delley
Vice-président
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