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PV d'AG annuelle - Association Ushagram Suisse 
23 septembre 2021 à 19h à distance 
 
Personnes présentes :  Barbara Frank - présidente, Dominique Delley - vice-président, Jacques Albohair - 

                           directeur, Paul Gaullier - trésorier, Hélène Harment – secrétaire, M. Kronneberg 
et Mme Nassif, membres. Excusés : 7. Sans nouvelles : 8. Total : 22. 

 
 
 
 
 

A. ADMINISTRATIF 
 

1- Procès-verbal de l’assemblée générale 2020  
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2- Rapport d’Activités 2020   
Envoyé aux membres par courriel, sa synthèse est présentée. Il est ensuite approuvé à l’unanimité.  
 
3- Rapport comptable 2020 
Il est présenté par la trésorière. 14 Communes du Canton ont financé les différents projets proposés. L'exercice 
termine avec un résultat positif de 1'420.- La fiduciaire est toujours disponible pour nous conseiller et nous 
accompagner. Ses honoraires sont passés à 580 Fr. Le Rapport comptable est approuvé à l’unanimité.  
Le directeur présente ensuite l'état des donations en 2021, qui semblent indiquer une légère hausse 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- LIBAN 

a. Liban. Difficultés du pays et conséquences 
Le pays est ruiné, sans ressources, sans carburant, sans électricité, sans médicaments, les banques distribuent les 
espèces au compte-goutte, l'inflation est galopante, l'écart avec le dollar US est croissant, les mesures anti covid 
freinent le fonctionnement de la société. Les travailleurs sociaux et d'ONGs ne peuvent souvent pas se déplacer 
pour aller travailler. Travailler de chez soi n'étant pas la panacée non plus à cause des coupures de courant, ils 
doivent trouver des internet cafés pour travailler chacun de leur côté. La vie quotidienne est devenue un combat, 
rendant la conduite des activités d'aide et de développement encore plus difficiles.  
 

b. Bekaa - Formation de femmes en restauration / conserverie. Projet 2020-21 (arcenciel) 
Arcenciel, comme beaucoup d'autres O.N.G. locales, accaparé par la gestion de l'après explosion à Beyrouth, 
confirme l'intérêt et la pertinence de cette formation en avançant que, d'une part, la restauration ne subit pas les 
restrictions connues en Occident, et d'autre part, l'activité de conserverie n'est pas seulement une activité 
rémunératrice mais aussi un moyen renforcer la sécurité alimentaire. Vu le financement réduit reçu cette année 
pour ce projet, une version de la formation raccourcie à l'essentiel sera effectuée. 
 

c. Bekaa – SAWA, autre partenaire associatif local 
Ce second partenaire local est également très impliqué dans des activités d'aide suite à l'explosion de Beyrouth. 
La première session du projet de scolarisation d'enfants syriens dans la Bekaa a pu être achevée avec deux 
premières classes de 25 enfants grâce à l'avance de financement que nous avions pu lui fournir en février. Grâce 
aux fonds recueillis, nous sommes actuellement en mesure de former 225 enfants de plus pour la 2ème session. 
La formation se passe bien même si elle se déroule à distance, toujours pour les mêmes raisons "sanitaires". Cela 
fera, avec une récolte de fonds modeste, 275 enfants que nous aurons tenté d'intégrer à l'éducation nationale. 
Nous en saurons plus sur le taux de réussite du projet à son achèvement. 
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6- INDE 
Kechala 

Après un séjour prolongé de plus d'un an sur place (toujours pour les mêmes raisons "sanitaires"), le directeur de 
notre partenaire local est désormais majoritairement absent à la capitale, gérant les affaires locales à distance. 
Les deux réfrigérateurs et la débroussailleuse financées l'année passée sont en utilisation. Le bâtiment du 
pensionnat de filles est désormais achevé. Il est noté que les populations de ces régions reculées souffrent assez 
peu des restrictions associées au Covid. 
 

C. ASSOCIATIF 
 
7- Récolte de fonds et évaluation 
A ce jour nous avons pu récolter 44'210 Fr. Nous pouvons espérer atteindre les 50'000 pour la fin de l'année. 
Certains bailleurs majeurs se sont montrés très intéressés, voire enthousiasmés, par notre projet prioritaire sans 
toutefois décider d'y participer. La situation du Liban étant très complexe et difficile à saisir, on peut comprendre 
les hésitations et les réserves. 

Certains membres ayant soulevé le besoin d'évaluation de nos activités sur le terrain en l'absence de nos visites 
annuelles, et ayant reçu deux propositions d'interlocuteurs de la part d'autres membres, le Comité a choisi à 
l'unanimité de donner mandat à l'un des deux, Monsieur Daoud Matta, pour ses qualifications, son expérience du 
terrain, son expertise en évaluation et ses prétentions modestes. Les membres pourront obtenir son CV sur 
demande. Cette évaluation permettra également de faire des propositions pour renforcer les rapports du 
partenaire local. 

 
8- Suite et propositions de projets 
 

a. Réflexion sur la suite de nos activités au Liban 
Il est convenu que, vu la situation que vit le pays, il est du devoir de l'association de pérenniser son soutien au 
pays. Les retours du terrain attestent d'ailleurs qu'une proportion grandissante de libanais ont des conditions de 
vie plus précaires que celles des réfugiés, lorsque ces derniers sont soutenus par les organisations internationales.  

Tel qu'il se présente aujourd'hui, dans l'attente du rapport d'achèvement et de l'évaluation, le projet actuel de 
SAWA pourrait être reconduit les prochaines années. Selon arcenciel, le soutien des femmes de la Bekaa 
demande à être reconduit. Il faudra toutefois réfléchir à apporter son soutien à toute la population souffrante en 
incluant plus largement les autochtones. Arcenciel a soumis des propositions qu'il faudra étudier au vu des 
critères de nos bailleurs de fond.  

b. Proposition de soutien à HealthLebanon.org 
Nous avons fait la connaissance d'une petite association qui se consacre à la "gift economy", l'économie du 
cadeau ou du don et qui, fort de son projet https://artlebanon.org/ et grâce à son succès, propose de lancer le 
projet healthlebanon.org. Il s'agira d'offrir des consultations gratuites de professionnels de la santé à toute 
personne en ayant besoin dans le pays au travers de visioconférences. La note de synthèse du projet sera 
disponible sur notre site prochainement. Les praticiens consacreront le temps qu'ils peuvent aux consultations. Le 
projet ne sera viable qu'avec le soutien d'une coordination rémunérée de 200$ US par mois et le soutien de 
l'hébergement de la plateforme internet, soit un total de 2'640$ (2'460 Fr) par an.  
Le Comité a décidé d'apporter son soutien à ce projet en le finançant à partir de fonds provenant de gains 
annexes et des économies de l'association, une première année pour commencer. L'association renoncera au 
prélèvement de ses frais usuels sur ce montant. Après évaluation, le Comité statuera sur sa reconduction. 
Le Comité restera attentif au déroulement de ce projet ainsi qu'aux implications et répercussions positives que 
celui-ci pourra avoir pour l'association en termes de collaborations sur le terrain. 
 

c. Propositions de projets de Kechala 
Il a été demandé à Ushagram une participation cette année sous forme de fourniture de systèmes de fontaines 
d'eau potable filtrantes à installer dans les bâtiments ainsi que d'équipement de cuisine (ils sont passés au gaz) et 
d'armoires en métal pour le pensionnat. Leur financement correspondant aux montants collectés, ceci leur sera 
accordé.  
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9- Avenir 
a. Du fait des départs récents et de non-paiement de cotisations, le nombre de membres est 

actuellement de 22. Le recrutement de nouveaux membres reste nécessaire. 
b. Le montant des cotisations est maintenu. 
c. Le nouveau site internet de l'association a été félicité. Il est une bonne base pour exposer 

l'association et ses activités en dehors de son cadre genevois actuel. 
d. Le directeur travaille actuelle à l'élargissement de la diffusion des activités et à l'amélioration de 

la communication sur les réseaux sociaux. Les mesures concrètes seront développées 
ultérieurement. 

 
 
 

10- Divers 
Par le biais d'un nouveau membre, le dépôt de demandes de financement, à des organisations dont le Lions Club 
dont il est membre est envisagé. 

 
 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 20h15. 
Fait à Genève, le 30 septembre 2021 
 
  Barbara Frank  Dominique Delley 
     Présidente             Vice-président  
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