
L E S   A M I S   D U   P È R E    P E D R O   S U I S S E

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
DE L’ASSOCIATION

« LES AMIS DU PERE PEDRO SUISSE » (LAPPS) – le 18.04.18

Présents :  Michel Marti, Isabelle Steiner Grob,  Gerda Bieg, Valérie Fischer, Nuria Nicolet Aebischer, Barbara Millot,
Excusés : Michelle Greder-Ducotterd, Hélène Nicolet, Marie-Claire Bochet, Irma Praplan

La séance est ouverte à 20h03.

✓ Présentation du rapport d'activité du comité pour l'année 2017

- Concert des jeunes de la LAPPS (janvier 2017, 1'520.- de bénéfice). Quatre-vingt-
six personnes ont assisté au concert.

- Juin 2017, à l'occasion de la tournée du Père Pedro en France, les membres du
comité l'ont rencontré. Il a été discuté d'un projet de soutien pour la construction
de 10 maisons en urgence. En effet, de nombreuses familles se présentent
quotidiennement aux différents centres d'accueil.

- Repas de soutien du 25 novembre à la maison Rouge (2'836.30 de bénéfices),
agrémenté d'un petit concert et d'un film. Nonante-quatre personnes ont
participé à cette soirée.

Ces deux événements ont eu beaucoup de succès et ont également généré des
dons spontannés par des personnes qui n'ont pas pu être présentes.

- Bons cadeau en décembre 2017 + cartes de voeux + calendriers (3'273.60.- de
bénéfice).

- Plusieurs membres versent mensuellement des dons.

- Notre association a pu verser 12'600.- de dons à Akamasoa pendant l'année
2017.

- En 2017, 13 nouveaux membres ont rejoint notre association. Nous comptons 81
membres fin décembre 2017.

Rappel : la cotisation s'élève toujours à 20.- et la cotisation de soutien à 30.-.



✓ Présentation des comptes 2017.

BILAN COMPTABLE LAPPS AU 31.12.2017

CHARGES PRODUITS
Frais bancaires 78.80 Solde au 1.01.2017 313.05
Frais administratifs 172.80 Cotisations 710.00
Frais engagés pour les manifestations 814.23 Dons privés 7'830.00

Dons publics 0
Ventes calendriers + cartes 
+ cadeaux symboliques

3'423.00

Recettes manifestations 4'834.50

Total 1'065.63 Total 17'110.55

MOUVEMENT DU COMPTE CAPITAL
Solde au 1.01.2017 Frs 313.05
Résultat de l'exercice 2017 Frs 16'044.92
Virement à Akamasoa Frs 12'600.00
Solde Capital au 31.12.2017 Frs 3'453.22

Les comptes détaillés sont à disposition des membres qui désireraient les
consulter. 
Merci de faire votre demande auprès du comité.



✓ Rapport des vérificateurs de comptes
Les comptes sont vérifiés par les deux vérificateurs, Mme Isabelle Grob et
Monsieur Charles Steiner. Le comité les remercie pour leur travail.



✓ Approbation du rapport d’activité et des comptes

A l’unanimité, les membres de l’AG approuvent le rapport d’activité et les
comptes 2017.

✓ Election du comité et des vérificateurs des comptes

Le comité actuel : Fischer Valérie, Millot Barbara et Nicolet Aebischer Nuria est
reconduit par acclamation.
Pour l'année prochaine, Mme Isabelle Steiner Grob et Monsieur Charles Grob sont
élus pour vérifier les comptes 2018. 

✓ Projets  2018

- Février 2018, concert de soutien “Chants d'Espoir” à l'initiative de Madame
Ayser Vancin au Temple de la Madeleine.

- Réalisation du projet “10 maisons pour Akamasoa” pour un montant de
60'790.-.

Pour se faire :
Une demande de financement de 27'500.- a été adressée d'une part au
Service de la Solidarité Internationale et une seconde demande de 27'500.-
a été adressée à la Délégation Genève Ville Solidaire.
La participation de la LAPPS à ce projet s'élève à  CHF 5'790.-.

- Une demande de financement sera également envoyée à la Ville d'Onex (siège de
l'association) pour le financement de quelques maisons supplémentaires.

- Une manifestation sera organisée courant de l'automne probablement selon la
formule repas-concert. Les bénéfices devraient nous permettre de financer le
montant de notre contribution au projet “10 maisons pour Akamasoa”.

✓ Budget  2018

CHARGES PRODUITS
Frais bancaires 120.- Solde au 1.01.2018 3'453.--
Frais administratifs 200.- Cotisations 800.--
Frais engagés pour les manifestations 1'000.- Dons privés 5'857.--
Dons Akamasoa 10'000.- Ventes calendriers + cartes 

+ cadeaux symboliques
2'000.--

Projet «10 maisons pour Akamasoa » 60'790.- Recettes manifestations 5'000.--
Dons publics demandés 55'000.00

Total 72'110.- Total 72'110.-

Clôture de la séance à 21h13.
Pour le comité : Barbara Millot


