LES AMIS

DU

PÈRE PEDRO SUISSE

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION
« LES AMIS DU PERE PEDRO SUISSE » (LAPPS) – le 28.02.2019
Présents : Caroline Marti, Lilou Bertolaso, Michel Marti, Michel et Marie Chevallay, Gerda Bieg, Isabelle Steiner Grob, Valérie Fischer, Nuria
Nicolet Aebischer, Barbara Millot,
Excusés : Michelle Greder-Ducotterd, Hélène Nicolet, Irma Praplan, Raymond Sauteur, Fanchette Kunz, Ilona Majeur, Christine Estoppey.
Marie-Claire Bochet

La séance est ouverte à 20h10. Sujets traités :
1. Présentation du rapport d'activité du comité pour l'année 2018
- Février 2018, concert de soutien “Chants d'Espoir” à l'initiative de Madame Ayser Vancin au
Temple de la Madeleine. Le bénéfice de cette manifestation se monte à CHF 1’350.-.
- La réalisation du projet “10 maisons pour Akamasoa” pour un montant de 60'790.- n’a pu se
faire que partiellement.
La demande au Service de la Solidarité Internationale n’a pas abouti pour cette année.
Celle adressée à la Délégation Genève Ville Solidaire a permis de financer 5 maisons pour un
montant de CHF 27’500.La participation de la LAPPS à ce projet s'est élevée à CHF 5'700.-.
- En examinant de plus près les priorités de la Ville d’Onex pour l’octroi d’une subvention, il
nous a semblé que notre projet de construction de maisons n’entrait pas dans les critères de la
Ville. Nous visons à rassembler les documents nécessaires afin de proposer l’un des projet
d'Akamasoa relevant du développement durable.
- Le 29 septembre 2018, participation aux Premières Rencontres des voyages solidaires
genevois organisées par la Ville de Genève. Nous y avons présenté notre association via un
diaporama suivi d‘une discussion.
- Faute de trouver un lieu adéquat qui pouvait accueillir le concert prévu en automne, cette
manifestation a été reportée au 13 avril 2019.
- Suite à la journée des droits de l’enfant, récolte de vêtements et de livres à l’initiative d’une
jeune étudiante du cycle du Voirets.

- Pièce de théâtre “Nous sommes en guerre” à l’initiative de jeunes collégiens. Petite
présentation de la LAPPS en début de représentation et présence des membres du comité.
Bénéfice réalisé CHF 1’070.-.
- Bons cadeau en décembre 2018 + cartes de voeux + vente d’épices (488.50 de bénéfice).
Cependant de nombreux membres ont fait des dons spontanés en cette période de l’année.
- De nouveaux membres versent des dons mensuellement.
- Notre association a pu verser 38'600.- (27’500 + 11’100) de dons à Akamasoa pendant l'année
2018,
- En 2018, 17 nouveaux membres ont rejoint notre association. Nous comptons 103 membres
fin décembre 2018.
Rappel : la cotisation s'élève toujours à 20.- et la cotisation de soutien à 30.-.
2. Présentation des comptes 2018.
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 Isabelle Grob et Monsieur Charles
Steiner. Le comité les remercie pour leur travail de plusieurs années.
Voir rapport annexé en page 5.
Le rapport d'activités, les comptes 2018 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 2019. L'assemblée les élit à l’unanimité.
4. Election du Comité pour 2019
Le comité est réélu dans sa composition actuelle par acclamation.
5. Projets 2019
- Samedi 13 avril 2019, concert de gospel-jazz par Sun Johary Gospel Band à la Villa Tacchini.
- Le vendredi 28 juin, le Père Pedro donnera une conférence à Sciez à 19h30. Plus
d’informations seront transmises quand nous les auront reçues.
- Reconduction du projet “10 maisons pour Akamasoa” pour un montant de 60'790.-.
Pour se faire :
Une demande de financement de 27'500.- sera adressée d'une part au Service de la
Solidarité Internationale et une seconde demande de 27'500.- sera adressée à la Délégation
Genève Ville Solidaire.
La participation de la LAPPS à ce projet s'élève toujours à CHF 5'700.-.

6. Budget 2019
CHARGES

PRODUITS

Frais compte postal

200.- Solde au 1.01.2019

2’999--

Frais administratifs

200.- Cotisations

1’000.--

1'000.- Dons privés

5’401.--

Frais engagés pour les manifestations
Dons Akamasoa

10'000.- Ventes calendriers + cartes
+ cadeaux symboliques

Projet «10 maisons pour Akamasoa »

60'790.- Recettes manifestations
Recherche de fonds

Total

72'190.- Total

500.-1'500.-60’790.-72'190.-

Clôture de la séance à 21h15.
Pour le comité : Barbara Millot

LESAMISDUPÈREPEDROSUISSE
COMPTES DE PERTES ET PROFITS POUR L'EXERCICE 2018
CHARGES

Frais compte postal
Frais administratifs
Frais d'investissement et conditionnement pour la vente
Total des charges

Fr.
142.60
Fr.
172.30
Fr.
161.95
Fr.
476.85
-------------------

PRODUITS

Cotisations
Dons
Ventes
Recettes manifestations
Subvention Ville Genève (DGVS)
Total des produits
Résultat de l'exercice (bénéfice) :

Fr. 1'010.00
Fr. 8'172.00
Fr
599.00
Fr. 1'350.00
Fr. 27'500.00
Fr. 38'631.00
-------------------Fr. 38’154.15
===========

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
:
Compte postal
ACTIF

PASSIF

Total de l'actif

Fr. 2'999.05
Fr. 2'999.05
============

Total du passif

Fr. 2'999.05
Fr. 2'999.05
=============

:

Capital

MOUVEMENT DU COMPTE CAPITAL
Solde Capital au 1er janvier 2018
A ajouter :
Résultat de l'exercice 2018 (bénéfice)
A déduire :
Virements à Akamasoa
Solde Capital au 31 décembre 2018

Fr.

3'444.90

Fr.

38'154.15

Fr.
Fr.

38'600.00
2'999.05

