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PV d'AG annuelle - Association Ushagram Suisse 
14 novembre 2022 à 19h à distance 
 
Personnes présentes :  Barbara Frank - présidente, Dominique Delley - vice-président, Jacques Albohair - 

                           directeur, Paul Gaullier - trésorier, Hélène Harment - secrétaire, Greta Balliu - 

membre. Excusés : 12. Délégations : 10. Sans nouvelles : 5. Total : 23. 
 

 

 

 

 

A. ADMINISTRATIF 

 

1- Procès-verbal de l’assemblée générale 2021  

Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2- Rapport d’Activités 2021   

Approuvé à l’unanimité.  
 

3- Rapport comptable 2021 

Présenté par le trésorier. 18 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 2022, en nette hausse par rapport à l'année précédente (+214%).  

 

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. Pour 50% des familles du pays, les salaires ne suffisent plus pour payer l'éducation des 

enfants. 70% des libanais vivent maintenant sous le seuil de pauvreté, ce pourcentage montant à 99% pour les réfugiés. 

 

b. Bekaa - Formation de femmes en restauration / conserverie. (Partenaire : 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. Nous avons pu financer cette année la formation de 40 femmes supplémentaires. 

 

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 en début 

d'année, nous avons pu former 50 enfants de plus pour la 2ème session. Les formations ont eu lieu en présentiel. 90% des 

enfants du niveau 1 et 88% du niveau 2 ont passé avec succès le test d'admission au niveau suivant. Les résultats ont été 

validés par le Ministère de l'Education. 

 

 

6- INDE 

Kechala 

La machine de production de grillage maillé pour les barrières afin de protéger les cultures est en utilisation. Du fait du retard 

de la mousson, la construction de l'installation de biogaz a été retardée. Elle sera achevée fin novembre. Les matériaux ont 

déjà été achetés.  

Les adolescents prennent petit à petit en charge la gestion du site. Ils utilisent les outils informatiques et rédigent les 

rapports, avec l'encadrement local, et communiquent avec l'extérieur.  
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C. ASSOCIATIF 

 

7- Récolte de fonds et évaluation 

A ce jour nous avons pu récolter 112'720 Fr. La majorité des fonds ayant été reçus après le lancement du programme de 

rescolarisation, voire en automne, proche de la fin du programme, ceux-ci seront utilisés pour le lancement du programme 

début 2023. Le programme semble trouver un écho auprès de nos bailleurs de fonds, la situation catastrophique au Liban 

étant de plus en plus connue du public. 

L'évaluation a été faite, comme l'année passée par Monsieur Daoud Matta, reconduit par le Comité pour ses qualifications, 

son expérience du terrain, son expertise en évaluation et ses prétentions raisonnables. Cette évaluation fait également des 

propositions pour renforcer l'activité du partenaire local. Elle sera jointe au rapport d'achèvement du partenaire local et 

publiée sur notre site. 

 

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 a 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, vu le rapport d'achèvement et de l'évaluation, le Comité a décidé de reconduire le 

programme de rescolarisation de SAWA pour 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.  

b. Proposition de soutien à HealthLebanon.org 

Vu l'exode massif des forces vives du pays, ce projet n'a toujours pas démarré. Les fonds sont toujours là et l'initiateur du 

projet ne désespère pas de pouvoir le lancer. 

 

c. Propositions de projets de Kechala 

Il a été demandé à Ushagram une participation cette année sous forme de rénovation du système solaire de chauffage d'eau, 

de réparation et entretien des barques navettes d'accès au site et d'ameublement pour des salles de classe supplémentaires. 

Le Comité a approuvé ces projets qui seront présentés pour la recherche de fonds 2023.  

 

 

9- Avenir 

a. Du fait du non-paiement de cotisations, le nombre de membres est actuellement de 21. Le recrutement de 

nouveaux membres reste nécessaire. 

b. Le montant des cotisations est maintenu. 

 

 

10- Divers 

Du fait de la présence régulière d'un des membres au Sénégal, le Comité a approuvé l'exploration de la possibilité de soutien 

aux associations de terrain luttant contre les mutilations génitales féminines. Le fossé culturel a été évoqué rendant difficile 

l'efficacité d'une collaboration. Nous espérons avoir des propositions pour la prochaine recherche de fonds. 

 

 

La séance est levée à 20h00. 

Fait à Genève, le 18 novembre 2022 

 

 

 

 

 

Barbara Frank  Dominique Delley 

Présidente Vice-président  
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