Assemblée générale ordinaire
du 4 février 2009 au Mont-sur-Lausanne
L’Assemblée générale ordinaire (AG) d’esf a été convoquée conformément aux dispositions statutaires en respectant le délai requis.
La convocation du 4 janvier 2009 comprenait, outre l’ordre du jour, un questionnaire invitant chacune et chacun à mettre à jour
ses données personnelles, à faire acte de candidature pour faire partie du comité et à s’inscrire aux stages de 2009. Accessoirement, il était possible aussi de s’inscrire au repas qui suivait l’AG.

Liste des présences (par ordre alphabétique) :


Personnes invitées : Josita Cochand, Chloé Schaller et Abdoulaye Yaolire



Personnes présentes (article 8 des statuts) : Cindy Angéloz, Aline Baur, Anne-Marie Baur, Jean-Pierre Baur, Stéphanie
Baur Kaeser, Jocelyne Bretton – Diouf, Antoine Chappot, Michèle Charrière, Marcel Cochand, Christine Deglise, Ariane Denonfoux, Françoise Diémé, Dominique Fiechter – Leclerc, Anne Fleury, Loïde Honrado, Pascal Joris, Sandra Marty, Sylvie Mathys,
Nadine M’Boup Daniel, Josiane Michod, Mirna Pasquier, Irène Péclard, Caroline Pittet, Jean-Jacques Rossy, Izabel Samson,
Nathalie Stettler – Burcher et Marie Vial. Total des personnes présentes : 28 personnes



Personnes représentées avec pouvoir de substitution et droit de vote (article 8 des statuts) :
o

par Anne-Marie Baur : Nathalie Baur, Catherine De Perrot, Jean-François Détraz, Monique Emery, Christian Gauthey, Sophie Martin et Françoise Neyroud – Favre. Total : 7 personnes

o

par Jean-Pierre Baur : Irène Richard. Total : 1 personne

o

par Pascal Joris : Claudie Bréhant. Total : 1 personne

o

par Marcel Cochand : Malou Rouge et Elisabeth Stalder. Total : 2 personnes

Total des personnes représentées : 11


Personnes excusées : Catherine Aubert, Christiane Badoux, Claudie Blondel, Martine Delafoge, Annick Lorétan et Patricia
Rémy. Total des personnes excusées : 6



20 personnes s’étaient inscrites au repas.

Procès -verbal
1. Ouverture de la séance
Françoise Diémé, vice-présidente, déclare la séance ouverte à 18h30 et salue l’assemblée et, en particulier les
personnes invitées. Elle demande si quelqu’un s’annonce pour le point « 8. Divers ». Comme ce n’est pas le cas,
elle passe le témoin à Anne-Marie Baur, membre du comité, pour faire le rapport du comité et diriger les débats
de l’AG.

2. Rapport du comité
Depuis la dernière assemblée générale qui s’est tenue le 25 janvier 2008, le comité d’esf s’est réuni en tout 11
fois, en six séances ordinaires, trois rencontres avec les responsables des stages et les partants et il s’est retrouvé
pendant deux journées complètes pour mener une réflexion sur le fonctionnement de l’association.
Voici, en résumé, les thèmes les plus importants qui ont été traités dans ces diverses réunions
a. Séances ordinaires du comité

Dates : 6 février, 5 mars, 1er juin, 17 septembre, 29 octobre 2008 et 7 janvier 2009.
Au cours de ces séances, le comité a abordé tous les sujets de sa compétence, tant en ce qui concerne ses
activités en Europe qu’en Afrique.
Il s’est agi de d’abord de la gestion courante de l’association :


répondre au courrier,



solliciter et remercier les donateurs,



commander du matériel et des livres pour les stages, etc.

Nous nous sommes aussi souciés de la communication au travers de l’Arbre à Palabres ainsi que des sites esf
et éducanet2.
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Nous avons pris contact avec les nouveaux membres et assuré les entretiens avec les nouveaux partants.
Il a bien évidemment aussi été question des stages de 2008 (soit l’analyse des rapports remis au retour,
l’analyse des contenus pédagogiques, l’organisation et les finances).
Nous nous sommes également occupés des projets de stages de 2009 dont l’étude n’est pas encore achevée.
Nous avons aussi beaucoup parlé du problème récurrent de la recherche de fonds.
b. Réunions avec les responsables des stages et les partants

Dates : 12 avril, 26 septembre, 19 octobre 2008
Trois réunions ont eu lieu avec les responsables des stages et les partants :
La journée des partants s’est tenue le 12 avril 2008. Madame Véronique Schoeffel qui travaille pour le Cinfo
(Centre d’information, de conseil et de formation) a traité le problème de l’inter-culturalité de manière efficace
et ludique à la fois en parlant des axes centraux de la communication interculturelle, de nos attitudes par
rapport aux autres, de la communication directe et linéaire des Européens et de celle, indirecte et circulaire
des Africains. Son exposé était complété par des exercices pratiques.
Après le repas, il y a eu le jeu de l’abaque puis notre trésorier nous a donné des pistes pour la recherche de
fonds et profité de la présence des intendants pour les initier à leur mission et leur remettre leurs outils pour
la comptabilité des stages. La journée s’est terminée par la revue d’informations pratiques aux partants, notamment sur les bagages et les médicaments.
Puis tout le monde s’est retrouvé le 26 septembre 2008 au Signal de Bougy à la rencontre de débriefing des
partants au cours de laquelle chacune et chacun a pu s’exprimer sur ce qu’il a ressenti et vécu pendant le
stage et sur les observations qu’il a pu faire.
Enfin le 19 novembre 2008 le comité et les futurs responsables de stages se sont rencontrés. Ces derniers
nous ont présenté leur projet et leur budget pour les stages de 2009
c. Journées de réflexion du comité

Dates : 17 mai et 4 octobre 2008
Au cours de deux rencontres d’une journée complète chacune le comité a réfléchi sur le fonctionnement d’esf
et sur l’avenir de l’association.
La rencontre du 17 mai 2008 a permis de revoir toutes les décisions prises par le comité depuis 2004 et de les
actualiser.
Ces décisions ont essentiellement trait à la bonne marche des stages et à veiller à une philosophie commune
entre eux.
Un nouvel échéancier a été crée.
Quant à la réunion du 4 octobre 2008 elle était plutôt axée sur la stratégie à développer ainsi que sur le financement des activités de l’association.
Le trésorier était présent et il a commencé par traiter quelques points financiers en rappelant, notamment,
que nous quittons l’UBS et transférons nos comptes à la Banque Raiffeisen et que nos projections financières
sont très préoccupantes. Il commente la recherche de fonds 2008, elle est très inégale au sein des membres
de l’association. Cette recherche exerce, selon lui, une forte pression sur des partants déjà chargés de travail
pour la préparation des stages.
Il nous fait part également de quelques réflexions plus générales :


les activités d’esf en Europe en dehors des stages sont insuffisantes



le rapprochement avec d’autres ONG serait souhaitable, afin d’ouvrir notre horizon

Il nous présente, enfin, une méthodologie très complète pour faire une analyse des forces et faiblesses d’esf
afin d’établir une stratégie à plus long terme.
Voici donc l’essentiel des activités du comité qui tient enfin à remercier toutes celles et ceux qui s’investissent,
d’une manière ou d’une autre, pour le développement d’esf et, plus particulièrement un grand merci aux partants
qui consacrent beaucoup de temps et d’énergie afin que les stages en Afrique se déroulent le mieux possible.

3. Rapport du trésorier
Le trésorier présente les comptes de l’exercice 2007 – 2008 qui a commencé le 1er novembre 2007 pour se terminer le 31 décembre 2008.
Au cours de cette exercice, l’association a compté 90 personnes ayant payé leurs cotisations.
Les cinq stages de 2008 ont coûté ceci :


Fatick : Fr. 25'576.2



Kafountine : Fr. 29'035.-



Koro : Fr. 26'095.-



Toubacouta : Fr. 24'852.-



Yako : Fr. 17'149.-



Soit, au total : Fr. 122'706.-

Les autres charges d’exploitation se sont élevés à Fr. 12'058.97. Elles comprennent des frais administratifs (Fr.
5'889.15), des frais des stages des années précédentes (Fr. 84.70), des frais bancaires (Fr. 4'002.33), l’impôt anticipé (Fr. 186.75), l’assemblée générale de 2008 (Fr. 498.80) et les achats d’artisanat (Fr. 1'397.24).
Le total des charges s’élève donc à Fr. 134’765,41
Les recettes totalisent Fr. 109'584.55 soit les cotisations des membres (Fr. 4'410.-), les dons des membres et leur
recherche de fonds (Fr. 39'091.78), les dons publics et privés (Fr. 37'282.76), les billets d’avions payés par les
partants (Fr. 27'840.-), les intérêts bancaires (Fr. 711.05) et les autres recettes (Fr. 248.06).
Compte tenu des charges et des recettes, la perte de l’exercice s’élève à Fr. 25'180.86. C’est le plus mauvais résultat d’esf depuis sa création en 1994.
Au cours de l’exercice, la fortune sociale a diminué du montant de cette perte pour s’élever à Fr. 183'276.19.
Si l’association reste dans les mêmes tendances financières et compte tenu du budget de Fr. 130'895.- des stages
de 2009, le nouveau comité devra trouver des solutions pour éviter une perte prévue de plus de Fr. 50'000.-

4. Rapport du vérificateur de comptes
Antoine Chappot lit son rapport qui est reproduit intégralement à la fin du présent procès-verbal. Il propose à
l’assemblée générale d’approuver les comptes et de donner décharge au comité.

5. Approbation des rapports et vote de décharge au comité
Les rapports du comité et du trésorier sont acceptés par l’assemblée générale et il leur est donné décharge
conformément à l’article 8 lettre d des statuts.

6. Elections statutaires au comité pour la période 2009 et 2010


Comité
Conformément à l’article 9 des statuts, le comité actuel arrive en fin de mandat et un nouveau comité doit
être élu pour 2009 et 2010. Ce comité doit être constitué de cinq membres au minimum et composé en majeure partie d’enseignants.
L’année passée déjà, Anne-Marie Baur et Françoise Diémé ont annoncé ne plus se représenter au comité pour
une nouvelle mandature. Il en va de même pour Anne Fleury et Catherine Pécoud qui viennent, elles aussi,
d’annoncer par lettre au comité qu’elles en démissionnent.
Tous les membres du comité ont été invités à trouver des successeurs.
Pascal Joris a souhaité rester membre du comité et Jean-Pierre Baur, trésorier hors comité, a annoncé à celuici, le 4 octobre 2008, lors d’une séance au Signal de Bougy, qu’il se présentait compte tenu du fait que normalement un trésorier fait toujours partie du comité. Si il est resté hors de cet organe, depuis son entrée en
fonction il y a très longtemps, c’est parce qu’il a toujours estimé qu’il ne fallait pas que deux membres d’une
même famille fassent partie du comité.
A part cela, trois autres membres ont répondu positivement à l’appel écrit aux candidatures envoyé, en même
temps que la convocation à l’AG, dans les délais statutaires.
Il s’agit d’Antoine Chappot, Mirna Pasquier et Marie Vial qui ont été encouragés et motivés par Pascal Joris et
Anne-Marie Baur pour faire partie de la nouvelle équipe.
La règle de la majorité d’enseignants au sein du comité est respectée puisque Mirna Pasquier, Marie Vial et
Pascal Joris font partie de cette corporation. D’autre part, les deux autres candidats, Antoine Chappot et JeanPierre Baur, ne sont pas étrangers au milieu enseignant puisqu’ils ont assumé des fonctions au niveau de la
formation de formateurs et d’adultes, y compris d’enseignants du secteur public.
Aucune autre candidature ou équipe ne s’étant présentée, la présidente de séance propose que le nouveau
comité soit élu en bloc.
Il s’en suit une discussion vive, longue et pénible, au cours de laquelle fusent des attaques et critiques, parfois très personnelles, par rapport à la proposition qui est faite à l’assemblée générale.
Une partie de l’assistance, en tête de laquelle il y a Anne Fleury, Christine Deglise et Jean-Jacques Rossy,
trouve la proposition du nouveau comité inadmissible, parce que pas annoncée en détail au comité sortant.
Ces membres estiment aussi qu’Anne-Marie et Jean-Pierre Baur sont des tyrans et « on en a marre ». Ils
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trouvent qu’il y a un profond malaise au sein de l’association depuis plusieurs années ce qui a provoqué la
démission, il y a une année, de Christine Deglise, alors présidente d’esf.
Dominique Fiechter et Nathalie Stettler – Burcher, entre autres, proposent de différer l’élection jusqu’à ce que
les problèmes soient résolus et qu’un débat constructif ait eu lieu. Dominique Dupont suggère que l’on ait recours à un médiateur en ajoutant qu’il ne fait pas faire le procès de personnes mais avoir un débat d’idées.
Christine Deglise regrette qu’au sein de l’association les responsables de stage défendent principalement leur
travail en Afrique et ne s’intéressent plus assez à l’ensemble des activités de l’association. Anne-Marie Baur
est tout à fait d’accord avec elle.
Françoise Diémé regrette que seuls des membres actifs au Sénégal soient présentés pour le futur comité et
estime qu’il faut avoir deux débats séparés : la recherche de fonds et le fonctionnement du comité.
Catherine Pécoud demande que l’on garde son calme et suggère que l’on mettre esf en veilleuse pendant
quelque temps.
Sylvie Mathys suggère que l’on dispose d’un comité qui ne parte pas sur le terrain mais qui vérifie, en tant
que « personnes ressources » en Europe les personnes qui sont dans le terrain.
Suzanne Brechon trouve très injuste de faire des reproches aux personnes engagées à fond pour esf. Elle
souhaite un débat positif et propose de féliciter celles et ceux qui travaillent au sein du comité, partent sur le
terrain ou œuvrent d’une manière ou d’une autre pour l’association.
Mirna Pasquier se dit écœurée des attaques personnelles et affirme qu’elle souhaite vouloir travailler en équipe.
Antoine Chappot propose de faire un trait sur le passé afin de repartir sur des bases nouvelles et solides,
d’arrêter les querelles entre personnes pour s’occuper de l’association qui a beaucoup souffert des luttes internes. Il a été fait pendant longtemps un excellent travail et Antoine Chappot félicite tous les anciens pour
leur dévouement. Il comprend que certaines personnes veulent se retirer, mais ce n’est pas une raison pour
démotiver ceux qui ont le désir de s’impliquer. Il rappelle qu’il y a cinq stages en préparation pour 2009. Ce
n’est pas le moment de les abandonner mais plutôt de leur donner notre soutien.
Pascal Joris admet qu’il existait des tensions au sein du comité sortant mais il préfère aller de l’avant et se
concentrer sur les objectifs d’esf. Il regrette que l’association n’ait plus de capitaine alors que nous sommes
tous dans le même bateau. Il s’explique encore une fois sur le pourquoi et le comment de recherches de solutions pour créer un nouveau comité car il estime qu’esf ne peut pas se permettre une vacance dans sa coordination. Il regrette les invectives entre personnes et trouve que le débat est trop basé sur l’émotion et donc
peu constructif. Il rappelle que l’on se prend de bec à l’AG alors que plus de 250 enseignants africains ont besoin de nous. Il relève aussi que tous, dans l’assemblée, sont acquis au fait de la nécessité de notre association. Il trouve la proposition d’un comité n’allant pas sur le terrain assez pertinente.
Jean-Pierre Baur trouve les accusations de Jean-Jacques Rossy excessives. En tant que trésorier hors comité,
il n’a jamais eu des compétences de décision au sein de cet organe. Depuis le début d’esf, il s’est battu pour
trouver des moyens permettant à l’association de faire son travail en Afrique. Et depuis qu’il est trésorier
d’esf, il gère avec rigueur les finances et les comptes s’autorisant d’informer le comité quand il estime qu’esf
prend des risques. Quoi qu’il en soit, il n’a aucun état d’âme au sujet de sa candidature qu’il a déclarée uniquement pour aider l’association. Si la majorité des membres d’esf estime qu’il ne doit pas faire partie du comité, il est prêt à se retirer de toute fonction, y compris celle de trésorier.
Il termine son intervention en proposant que le nouveau comité soit élu avec le mandat de faire une enquête
exhaustive sur l’état d’esf, ses forces et ses faiblesses, avec mission de présenter un rapport et une stratégie
dans les six mois au cours d’une assemblée générale extraordinaire.
Après cette longue discussion, il ressort des débats deux propositions soumises au vote :
1. Election du nouveau comité qui réfléchit et convoque une AG extraordinaire avec discussion sur le fonctionnement d’esf.
2. Election du nouveau comité pour six mois, ad intérim.
La proposition 1 obtient douze voix et la proposition 2, onze. Les procurations n’ont pas été prises en considération.
Une partie des membres mécontents quittent l’assemblée à la fin de ce point de l’ordre du jour.
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Vérificateur des comptes
Antoine Chappot entrant au comité, il ne peut plus assumer le rôle de vérificateur des comptes. Un nouveau
vérificateur est élu en la personne de Denis Carlens, licencié de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales
de l’Université de Lausanne qui occupe actuellement des fonctions dirigeantes au sein d’un groupe
d’entreprises laitières et fromagères.

7. Rapports des stages de 2008 et présentations des projets de 2009
Compte tenu du fait que tous les stages n’étaient plus représentés dans l’auditoire, ce point de l’ordre du jour de
l’AG n’a pas pu être traité.

8. Divers
Personne n’ayant demandé de traiter un objet sous divers, l’Assemblée générale ordinaire est levée à 21 heures.

Le Mont-sur-Lausanne, le 4 février 2009
Procès-verbal : Pascal Joris
Annexe : Rapport du vérificateur des comptes

5

6

