LES AMIS

DU

PÈRE PEDRO SUISSE

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION
« LES AMIS DU PERE PEDRO SUISSE » (LAPPS) – le 20.02.2020
Présents : Caroline Marti, Lilou Bertolaso, Michel et Marie Chevallay, Eliane Dessimoz, Bilal Ramadan, Valérie Fischer
Excusés : Irma Praplan, Michel Marti, Raymond Sauteur, Isabelle Steiner, Ayser Vançin, Richard Morath, Christine Cook, Barbara Millot, Nuria
Nicolet Aebischer

La séance est ouverte à 20h15
Hommage à Gerda Bieg, membre fidèle, décédée le 20 décembre 2019.
Sujets traités :
1. Présentation du rapport d'activité du comité pour l'année 2019
- Le 13 avril, nous avons organisé un concert de soutien par le Sun Johary Gospel Band à la villa
Tacchini, à l’initiative de Sun Johary (recettes environ 1500.--).
- La venue du Père Pedro du 24 au 27 novembre à Genève a permis à nos membres de le
rencontrer (célébration œcuménique, repas de soutien et conférence). La médiatisation de son
passage et les diverses manifestations organisées ont également eu des effets importants dont
un intérêt soutenu du public pour notre association et une augmentation des dons. Le comité a
également pu clarifier directement certains points administratifs avec le Père, afin de poursuivre
notre collaboration. La rencontre avec le Père Pedro restera un moment très riche en échanges
et émotions (voir compte rendu plus détaillé sur le site). Toutefois, nous regrettons l’interdiction
de la direction Générale de l’Enseignement qui a refusé l’échange prévu du Père Pedro avec des
jeunes de l’Ecole de Culture Générale et d’une école privée.
- La réalisation de dossiers pour les recherches de dons.
- L’expérience nous a montré qu’un projet de construction de 10 maisons s’étend sur deux ans,
de la recherche des fonds à la réalisation des maisons et du bilan final.
Par conséquent, le projet de construction de 10 maisons s’est étendu sur les années 2018-2019.
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Il s’agissait d’un projet d’un montant de CHF 60’790.- qui a finalement coûté CHF 80’000.- en
raison d’un terrain accidenté qui a nécessité une préparation particulière notamment dans le
terrassement et induit des surcoûts de réalisation.
Somme versée en 2018 :

CHF 38’600.- (dont 27’500.- de DGVS)

Somme versée en 2019 :

CHF 46’448.40 (dont 5’500.- de la Ville Lancy

Total :

CHF 85’048.40 (dont 33’000.- de subventions)

- Les ventes (livres, épices et un bon cadeau) ont été en augmentation cette année, du fait des
stands à la conférence du Père Pedro notamment. (recettes environ 1800.--).
- Nous avons toujours des membres qui versent des dons mensuellement et cette année, nous
avons aussi reçu des dons uniques et de montants élevés.
- Notre association a pu verser la somme d’environ 46’450.-- à Akamasoa pendant l'année 2019.
- En 2019, 25 nouveaux membres ont rejoint notre association. Nous comptons 128 membres.
Rappel : la cotisation s'élève toujours à 15.- et la cotisation de soutien à 30.-.
2. Présentation des comptes 2019.
Voir le document annexé en page 4.
Les comptes détaillés sont à disposition des membres qui désireraient les consulter. Merci d’en
faire la demande auprès du comité.
3. Rapport des vérificateurs de comptes
Les comptes sont vérifiés par les deux vérificateurs, Mme Caroline Marti (Bertolaso) et Monsieur
Michel Marti. Le comité les remercie pour leur travail.
Voir rapport annexé en page 5.
Le rapport d'activités, les comptes 2019 et le rapport des vérificateurs des comptes sont
approuvés par l’ensemble de l'assemblée.
Pour l'année comptable en cours, Madame Caroline Marti et Monsieur Michel Marti sont
volontaires pour vérifier les comptes 2020. L'assemblée les élit à l’unanimité.
4. Election du Comité pour 2020
Le comité est réélu dans sa composition actuelle par acclamation.
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5. Projets 2020
- Reconduction du projet “10 maisons pour Akamasoa” pour un montant de 90’000.Pour se faire :
Une demande de financement de 57’000.- a été adressée d'une part à la Délégation Genève Ville
Solidaire. Le préavis du Conseil administratif est attendu pour la mi-mars.
De plus, des demandes de subvention aux communes de Lancy et Meyrin sont en cours de
réalisation et seront achevées à la suite de l’AG.
La participation de la LAPPS à ce projet s'élève toujours de minimum CHF 5'700.-.
- Nous allons réfléchir à proposer de nouveaux objets ou bons à vendre (cartes de vœux,
calendriers, épices, etc.). Afin de renouveler les images déjà employées, Bilal Ramadan, Marie
et Michel Chevallay peuvent nous mettre à disposition d’autres photos plus récentes.
D’après l’expérience de plusieurs membres, les objets artisanaux suivants se vendent bien :
couverts à salade en corne de zébu ou petits aimants représentants des voitures en boîtes de
conserve recyclées. Bilal Ramadan relève qu’un stand au marché de Noël de Carouge marche
généralement bien. La ville de Carouge met l’espace gratuitement à disposition pour les
associations caritatives.
- Un éventuel voyage pour l’été 2021 à Akamasoa proposé aux membres ou en partenariat avec
l’association Jatur. Un contact avec le bureau de Jatur sera agendé prochainement.
6. Budget 2020
CHARGES

PRODUITS

Frais compte postal

200.- Solde au 1.01.2020

7’569.-

Frais administratifs

200.- Cotisations

1’200.-

1'000.- Dons privés

6’131.-

Frais engagés pour les manifestations
Projet «10 maisons pour Akamasoa »

Total

90’000.- Recettes manifestations

1’500.-

Recherche de fonds DGVS

57’000.-

Recherche de fonds

18’000.-

91’400.- Total

91’400.-

Clôture de la séance à 22h.
Pour le comité : Valérie Fischer
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LESAMISDUPÈREPEDROSUISSE
COMPTES DE PERTES ET PROFITS POUR L'EXERCICE 2019
CHARGES

Frais compte postal
Frais administratifs (DFI + manifestations)
Frais d'investissement et conditionnement pour la vente
Total des charges

Fr.
124.20
Fr. 1'370.73
Fr.
245.50
Fr. 1’740.43
-------------------

PRODUITS

Cotisations
Dons
Ventes
Recettes manifestations
Subvention Ville Lancy
Total des produits
Résultat de l'exercice:

Fr. 1'125.00
Fr. 26’671.04
Fr 1'832.48
Fr. 17’630.33
Fr. 5'500.00
Fr. 52'758.85
-------------------Fr. 51'018.42
===========

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019
:
Compte postal
ACTIF

PASSIF

Total de l'actif

Fr. 7'569.07
Fr. 7'569.07
============

Total du passif

Fr. 7'569.07
Fr. 7'569.07
=============

:

Capital

MOUVEMENT DU COMPTE CAPITAL
Solde Capital au 1er janvier 2019
A ajouter :
Résultat de l'exercice 2019 (bénéfice)
A déduire :
Virements à Akamasoa
Solde Capital au 31 décembre 2019
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Fr.

2'999.05

Fr.

51'018.42

Fr.
Fr.

46'448.40
7'569.07
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