
 

 PV de l’assemblée générale annuelle 
Association Ushagram Suisse 

lundi 29 octobre 2018 
 
 

Personnes présentes : André Ellenberger, Kurt Otz, Sylvie Gibson, Niels Bohr, Jacques Albohair, 
Paul Gaullier, Dominique Delley, Hélène Harment, Claudio Favot, Paul Schaer, Barbara Frank, 
Bérénice Krebs, Charles Sellers soit 13 membres.  
Excusés : 12 membres. Sans nouvelles : 7 membres. Démissions : aucune. Total membres : 34. 
Procurations : Jessica Tarfon et Connie J. Natad à Paul Gaullier ; Mona Nassif à Jacques Albohair. 
 
 

A. Thématiques administratives 
 

1- Procès-verbal de l’assemblée générale 2017  
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
2- Rapport d’Activités 2017   
Envoyé à deux reprises aux membres par courriel, sa synthèse est présentée. Il est ensuite 
approuvé à l’unanimité. Les réponses aux questions sont données par le vice-président. 
 
3- Rapport comptable 2017 
Il est présenté par le trésorier. Les recettes sont stables par rapport à l'année précédente. 16 
Communes du Canton ont financé les différents projets proposés. L'exercice est bénéficiaire 
malgré la réduction de prélèvement sur les dons (de 20% jusqu'ici, à 12% pour les projets au Liban). 
La fiduciaire est toujours disponible pour nous conseiller et nous accompagner, heureusement ses 
honoraires restent modestes. Le Rapport comptable est approuvé à l’unanimité. L'organe de 
révision Jakar SA est reconduit. 
 
Le directeur présente ensuite l'état des donations en 2018, qui sont en nette baisse (-50% à ce jour 
par rapport à 2018). Les Communes du Canton ne communiquant pas sur les raisons d'un non 
financement, il est difficile de se prononcer avec exactitude. Toutefois nous pouvons supposer les 
raisons suivantes : 

- le fait que nous ne puissions rendre des comptes que l'année suivante, comme expliqué 
depuis des années par l'association mais plus clairement depuis le dernier rapport d'activité 

- le fait que de plus en plus de Communes choisissent des thématiques spécifiques, ce qui 
rend difficile de trouver le financement d'un projet majeur auprès de plusieurs Communes 
(L'association devrait soumettre ses projets également à la Ville et au Canton mais la charge 
de la recherche de fonds et le manque de temps ne nous a pas permis de le faire.) 

- des articles de presse sont parus décrivant le retour en Syrie de "centaines" de réfugiés du 
Liban, ce qui peut donner l'impression qu'investir dans des projets pour eux serait une 
perte. Or, il y a 1,5 millions de réfugiés. Donc la réalité de ces retours est négligeable. 

- la presse informe également que la guerre serait finie, que le gouvernement aurait gagné ; 
ce qui pourrait donner l'impression qu'il est désormais inutile de soutenir les réfugiés dans 
ce pays. Or la réalité du terrain est que la guerre n'est pas finie, que le pays est démembré, 
les infrastructures détruites et surtout que les réfugiés anti-Assad majoritaires craignent 
les représailles au retour, sans compter que les "rebelles" sont partout dans le pays. 

 
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. Thématiques de terrain 

 
5- INDE. Nouvelles de Kechala et suite des projets 
Le directeur a résumé le rapport d'activité du site de développement de Kechala (l'original en 
anglais faisant plus de 40 pages). Les projets de subsistance soutenue sont évoqués, en particulier, 
que les plantations d'anacardiers portent leurs fruits et suscitent un intérêt auprès des populations 
autochtones du fait du revenu qu'ils ont compris pouvoir en tirer.  
 
Charles, Sylvie et Bérénice présentent le travail qu'ils ont effectué concernant le projet de 
volontaires pour Kechala - ce projet "The People Project" ayant fait l'objet d'un rapport du Comité 
du 9 mai 2018. Une réunion sera convenue prochainement pour avancer avec ce projet. 
 
6- LIBAN. Visite de projets en janvier. Projets accomplis et prochaine visite de décembre. 
Le directeur présente sa rencontre avec les bénéficiaires du projet d'autonomisation de femmes 
réalisées l'année passée. Celles-ci sont venues avec leur production. Il leur est demandé ce qu'elles 
souhaitent comme formation de suivi : à l'unanimité celles-ci expriment le souhait de se former en 
informatique et en anglais - ces deux matières étant essentielles partout dans le monde. 
L'association arcenciel a également été rencontrée et c'est avec elle que Jacques s'est rendu par 
deux fois au campement de réfugiés à Al Qaa au nord-est du pays. Les discussions avec le chef de 
camp, les doyennes, le propriétaire terrien, la Municipalité et un père chrétien œuvrant dans la 
région ont eu lieu. Les conditions de mise en place du projet ont été examinées avec soin et les 
négociations ont eu lieu, en particulier avec le propriétaire qui a changé ses conditions, ce qui a 
occasionné un surcoût. Heureusement, nous avions collecté un excédent de fonds l'année 
précédente qui a couvert exactement le montant que nous avons négocié. 
À la recherche de nouveaux projets à soumettre dans la recherche de fonds 2018, l'association 
arcenciel a proposé plusieurs sites à Jacques. L'un d'eux est sélectionné et visité, à l'orée de la ville 
de Halba, afin de recueillir les informations nécessaires pour la soumission des projets. Comme 
ailleurs, le chef de camp, les bénéficiaires ainsi que l'antenne locale de l'association libanaise 
partenaire sont rencontrés. 
Jacques se rendra sur place en décembre 2018 afin d'évaluer l'impact du projet d'autonomisation 
des réfugiés d'Al Qaa et retournera à Halba pour la mise en œuvre du projet soumis en fonction 
des fonds récoltés qui sont, cette année, inférieurs au montant requis.  
 
7- Projet DTMe / solidarhumanity 
Le directeur informe l'assemblée de la progression du projet. Sous sa forme initiale, il a trouvé des 
soutiens jusqu'au plus haut niveau mais pas de financement réel ni de collaboration effective. La 
raison probable en est la nécessité de la preuve du concept, certaines organisations s'attendant 
également à la réalisation d'un projet pilote. Jacques mentionne qu'il est disposé à effectuer cette 
phase initiale du projet sur le continent africain à partir de septembre 2019, pendant sa retraite 
prochaine. Celui-ci sera entièrement financé avec ses fonds personnels. À ce stade, la recherche 
d'écoles au sein desquelles animer un atelier est toujours en cours, que ce soit en Suisse, en France, 
en Espagne ou en Afrique. Le directeur souhaite rebaptiser le projet "solidarhumanity" afin de lui 
donner une nouvelle image et de relancer la communication sur de nouvelles bases. 
L'AG approuve ce choix à l'unanimité. 
 

  



 

C. Thématiques associatives 
 
8- Avenir et développement d’Ushagram Suisse 
Jacques Albohair encourage chacun à tenter de recruter un nouveau membre par année. Sylvie, 
qui avait recruté trois personnes l'année passée en a recruté deux nouvelles. Le défi associatif est 
aussi celui de la conformité avec un fonctionnement et des obligations formelles, gage de 
crédibilité aux yeux des donateurs institutionnels : nombre de membres, présence de membres 
actifs, présence ou excuses aux AG, etc. Jacques rappelle l'investissement important que 
représente la soumission et la gestion des projets et qu'il ne refuserait pas de l'assistance en ce 
sens. L'association pourrait faire plus pour diversifier sa recherche de fonds et la rendre plus 
efficace. Mais il faudrait des bénévoles disponibles et compétents, prêts à s'investir. L'association 
est composée de 34 membres en 2018.  
 
9- Changements au sein du Comité 
Niels Bohr, président actuel est sortant, ainsi que la secrétaire, Beatrice Bendeman. Paul Gaullier 
reste membre. Trois membres se proposent comme membres du comité : Hélène Harmant, 
Barbara Frank et Dominique Delley. Chacun d'eux explique brièvement les raisons de leur choix 
d'intégrer le Comité. Chacun d'entre eux est voté à l'unanimité. Une prochaine réunion de Comité 
aura lieu le 5 décembre afin que les membres élisent en leur sein les futurs président, secrétaire 
et trésorier et s'entretiennent des affaires de l'association. 
 
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 19h10, celle-ci est clôturée à 21h00. 
 
 
Fait à Genève, le 16 novembre 2018 
 
 
 
 
Le Vice-Président, Paul Gaullier 
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Coordonnées de l’Association Ushagram Suisse 
Adresse postale : CP 138, 1211 Genève 12  

Siège : c/o Niels Bohr, 13 chemin Vigne Rouge, 1227 Carouge 
Contact : +4178 600 60 34 - info@ushagram-suisse.org - www.ushagram-suisse.org 

http://www.ushagram-suisse.org/

