
PV de la 15ème AG d’esf au Signal de Bougy, salle Pizy 
 

(Début : 18h10 – fin : 20h10) 
 
Liste des présences : (15 personnes) 
Aline Baur, Jean-Pierre Baur, Stéphanie Baur-Kaeser, Antoine Chappot, Michèle 
Charrière, Nadine Daniel M’Boup, Ariane Denonfoux, Françoise Diémé, Dominique 
Dupont, Pascal Joris, Mirna Pasquier, Irène Péclard, Caroline Pittet, Nathalie Stettler-
Burcher, Marie Vial 
 
Liste des excusés : (20 personnes)  
Françoise Neyroud, Stéphanie Rion, Marie-Cécile Perrin, Roland Gex, Mélanie Roduit, 
Anne-Marie Baur, Mélanie Reuse, Claudie Blondel, Marjorie Dorthe, Claudie Brehant, 
Marcel Cochand , Josita Cochand, Catherine De Perrot, Monique Emery, Nathalie 
Masungi, Irène Richard, Christiane Badoux, Cindy Angéloz, Denis Carlens, Chloé 
Schaller 
 

1. Ouverture de la séance : Mot de bienvenue et salutations à tous. Nous 
regrettons les nombreuses absences des membres. 
 

2. Rapport du comité :  
        
 Durant l'année 2009, le comité s'est réuni officiellement à 8 reprises, à tour 
 de rôle chez chaque membre du comité. En plus, 2 séances spéciales ont été 
 organisées : le 9 décembre pour une présentation d'esf à de futurs membres 
 s'étant manifestés sur notre site et ayant de l'intérêt pour notre association 
 et éventuellement le désir de faire un stage et le 16 décembre l'assemblée 
 générale extraordinaire, afin de présenter et de discuter les résultats du 
 sondage fait durant l'été.     
        
 Il ressort de ces séances 5 grands chapitres, à savoir :  

1. L'organisation      
2. Les affaires courantes     
3. Les manifestations     
4. Les décisions      
5. Le futur      

 
 
 
 
        



 
 
 1. L'organisation     
  La répartition des tâches au sein du comité est la suivante : 
  Marie : groupe pédagogique, esthétisme des brochures et documents, 
   gestion de l'artisanat   
  Mirna : groupe pédagogique, archiviste  
  Antoine : trésorier, gestion financière et comptable  
  Jean-Pierre : recherche de fonds    
  Pascal : groupe pédagogique, Internet, newsletter, site, 
   journal Arbre à Palabres   
   Il est décidé de ne pas nommer de président et de gérer 
   l'association en parfaite collégialité.  
        
 2. Les affaires courantes     
        
 - définir le calendrier général annuel des séances et des événements 
 - courrier, traitement des demandes sur le site, nous avons actuellement 
  une douzaine de pays demandant l'ouverture de stage  
 - préparation des stages avec les responsables des stages et les intendants 
 - rapports de trésorerie tout au long de l'année  
 - mise à jour du site, ainsi que la liste des membres  
 - selon le dernier livre des statistiques de la DDC, esf figure sous ONG 
 - pour toutes demandes d'artisanat, s'adresser à Marie. Un inventaire est 
  à jour actuellement     
        
 3. Les manifestations     
        
 - la journée des partantes et partants a été annulée du fait qu'il n'y avait 
  aucun nouveau.      
 - les intendants étant les mêmes qu'en 2008, il n'y a pas eu de séance de 
  formation, mais une entrevue personnelle avec le trésorier 
 - visite de Jean-Pierre et Antoine à la fête de la FEDEVACO à Montbenon 
 - lors de la séance annuelle de la SPFF, Marie a présenté esf  
 - Chloé Schaller a fait le stage de Fatick pour son travail de mémoire de la 
  HEPVs. Elle a remis au comité un film et des photos, afin d'améliorer les 
  documents de présentation et de communication d'esf  
 - Soirée de musique et de chant à Morgins au profit d'esf, avec beaucoup 
  d'articles dans les journaux, ainsi que sur les radios locales 



 - présentation d'esf à de futurs membres et partants. Envoi de 12 invitations 
  mais seulement 2 personnes présentes. Une part à Fatick cette année et  

  

l'autre est très intéressée, mais pour 2011 seulement.  
Il y a aussi beaucoup d’autres demandes pour partir avec 
notre association venant de l’étranger)  

 - présentation du résultat de l'enquête auprès des membres en assemblée 
  générale extraordinaire et discussion des points soulevés  
        
 4. Les décisions     
        
 - choix et approbation des articles pour l'Arbre à Palabres  
 - lecture des rapports des stages et OK pour publication sur le site 
 - création du formulaire de sondage auprès des membres selon la  
  demande de la dernière Assemblée générale  
 - FEDEVACO, envoi d'une lettre pour demander notre admission 
 - esf a transféré ses comptes de l'UBS à la Banque Raiffeisen 
 - création d'un diaporama de présentation d'esf à disposition des membres 
  sur demande à Pascal     
 - achat d'artisanat à renouveler en 2010, suite aux bonnes ventes en 2009 
 - reprise de contact avec esf Belgique pour collaborer et éventuellement 
  faire des stages ensemble    
 - au sujet des demandes d'adhésion de 15 Français et autant de Canadiens, 
  voir la possibilité de créer des antennes en France et au Canada 
 - décision de demander aux partants Fr. 600.- comme participation au billet 
  d'avion, afin de faciliter les jeunes dès 2010, la différence étant prise en  
  charge par esf. D'autre part, l'indemnité de Fr. 400.- est supprimée 
        
 5. Le futur      
        
 - Nous élaborons une nouvelle stratégie pour le futur. Elle est en route 
  et nous la communiquerons dès qu'elle sera finalisée dans un Arbre à 
  Palabres.       

 
Il est précisé que chaque nouveau partant a été entendu et vu en 
particuliers. 
Il est aussi précisé qu’une synthèse de l’AG extraordinaire sera publiée 
sur un prochain AàP. 
 
 

 



3. Rapport du trésorier  
Les comptes ont été présentés par Antoine et révèlent une bonne santé. 
Ils peuvent être consultés chez notre trésorier. 
 

4. Rapport du vérificateur des comptes de M. Carlens 
Lecture en est faite. 

5. Approbation des rapports du comité, du trésorier et du vérificateur. 
Décharge au comité.  
Accepté à l’unanimité des membres présents moins 1 abstention. 

 
6. Présentation des projets 2010 

a. Fatick présenté par Pascal (5 européens, 42 stagiaires et 10 PR) 
b. Yako présenté par Dominique (3 européennes, 40 stagiaires et 6 

PR) 
c. Abéné-Kafountine Présenté par Jean-Pierre (Anne-Marie étant 

excusée)  (5 européens, 43 stagiaires et 10 PR) 
 

7. Divers et suggestions 
Remettre la présentation des rapports de stage lors de l’AG. 
Le comité avisera les antennes africaines si le stage n’a plus lieu. 
Les grilles de suivi sont toujours utilisées lors des stages. 
Une stratégie de renouvellement d’esf est en cours de préparation.  
Plusieurs groupes de travail seront suggérés afin de permettre aux 
membres qui ne partent pas en Afrique de contribuer activement à 
esf. 
(Plus amples infos suivront en temps voulus.) 
Educanet2 est un réservoir de propositions existantes déjà. Pour 
obtenir un accès, se référer à l’AàP n° 30. 
Esf veille à coller au programme africain grâce aux inspecteurs 
locaux, garants des programmes officiels. 
Les ouvrages emportés lors des stages sont achetés en Europe car en 
Afrique c’est plus cher. 
 

8. Présentation de l’association OMOANA par Florence Savary.  
OMOANA signifie enfant en ougandais 
Elle s’occupe de financer des scolarités, accueillir et réintégrer les 
enfants orphelins. Omoana a construit un centre pour s’occuper de 
quelques enfants victimes du SIDA.Elle octroie des micro-crédits à de 
nombreuses familles. 



Elle souhaite intéresser la population suisse au drame ougandais. 
L’association fonctionne grâce à des dons privés. 
Adresse du site : www.omoana.org 

          Contact : adrien.genoud@omoana.org  président  
                         jalilla.puglia@omoana.org     secrétaire 

 
Esf offre son aide par un don de 500.- à cette association. 

 
L’AG s’est terminée par le traditionnel repas pris par les membres. 
 
 
 

Pour le comité esf, Pascal 

http://www.omoana.org/
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