17ème Assemblée générale ordinaire
Le Mont-Sur-Lausanne
22 février 2012
Présents :
Stéphanie Barthlomé, Anne-Marie Baur, Jean-Pierre Baur, Stéphanie Baur Kaeser, Anne-Lise
Bayard, Marie Bellwald, Antoine Chappot, Sandrine Defferard, Caroline Gamper, Pascal Joris,
Muriel Loetscher, Françoise Neyroud-Favre, Elisabelle Oberson, Laura Overney, Irène Péclard,
Caroline Pittet, Mélanie Rolle, Catherine Schlich, Audrey Struss et Karine Wyss
Excusés :
Aline Baur, Isaline Bruchez, Elodie Brülhart, Ariane Denonfoux, Catherine De Perrot, Danielle
Guignard, Mireia Idiaquez, Clara Masungi, Nathalie Masungi, Olivier Maye, Anne Page, MarieCécile Perrin, Irène Richard et Marie Vial
1. Ouverture de la séance :
A 18h30, Jean-Pierre Baur accueille les membres présents au nom du comité. Il relève que
l’Assemblée générale ordinaire a été convoquée en conformité avec les dispositions statutaires.
Aline Baur ayant donné une procuration à Anne-Marie Baur, le nombre de votants est de 21.
En ce qui concerne l’ordre du jour, celui-ci est accepté sans modification. Jean-Pierre Baur précise
que l’approbation du procès-verbal de la précédente assemblée générale ordinaire aurait dû figurer à l’ordre du jour. Cela sera fait en 2013.
2. Rapport du comité :
Voici reproduit intégralement, le rapport du comité présenté par Jean-Pierre Baur, président :

Depuis la dernière assemblée générale, le comité s’est réuni à sept reprises.
Outre les affaires courantes telles que le traitement du courrier et des courriels, l’analyse
des finances ou les activités dans le terrain, un certain nombre de thèmes méritent que
l’on s’y arrête spécialement :
Organisation du comité
Dans sa première séance de mandature, le comité s’est constitué comme suit :


Jean-Pierre Baur : Présidence d’esf – Coordination des relations formelles à l’intérieur
et à l’extérieur de l’association : membres (admissions, démissions, traitement des cas
particuliers), pouvoirs publics, ONG, etc. - Stratégie – Gestion des archives (sauf les
archives concernant les finances)



Antoine Chappot : Trésorier de l’association – Gestion financière et comptable – Coordination de la recherche de fonds



Pascal Joris : Responsable de la Commission pédagogique – Rédacteur responsable de
l’Arbre à palabres – Webmaster du site www.enseignantssansfrontieres.org et de
notre présence sur Educanet –Relations avec les autorités scolaires et les associations
d’ONG du Canton du Valais – Nouvelles associations esf en devenir



Caroline Pittet : Membre de la commission pédagogique – Relations avec les autorités
scolaires et les associations d’ONG du Canton de Fribourg
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Olivier Torre : Vice-présidence d’esf - Membre de la commission pédagogique - Archives - Relations avec les autorités scolaires et les associations d’ONG du Canton de
Genève



Marie Vial : En congé pendant l’année scolaire 2011 – 2012 - Membre de la commission pédagogique – Responsable de l’achat et de la gestion de l’artisanat (pendant son
congé, c’est sa maman qui gère le stock de l’artisanat).

Site internet esfEnseignantsSansFrontieres.org et nouvelle adresse de messagerie


Notre site internet a été totalement rénové par un jeune webmaster valaisan, Valentin
Paccard.



Nous avons aussi une nouvelle adresse de messagerie beaucoup plus simple que
l’ancienne : esfsuisse@gmail.com.

Dépliant
La commission pédagogique a créé un nouveau dépliant lequel a été tiré à 2'000 exemplaires.
Arbre à Palabres
L’Arbre à Palabres a, lui aussi, subi un relookage. Sa mise en page facilite la rédaction et
la diffusion. Il sera dorénavant fait en quadrichromie.
T-shirt
Nous allons mettre à disposition des celles et ceux qui font de la recherche de fonds un Tshirt dont les dessins ont été faits par les élèves de Marie Vial. Le Membres d’esf seront
bien évidemment invités à le porter lorsque cela semblera opportun.
Contacts avec les autorités scolaires et HEP des cantons romands
Dans notre recherche de contacts avec les autorités scolaires et les HEP de Suisse romande, nous avons bénéficié de l’enthousiasme et du soutien de Monsieur André Maradan, responsable de la formation continue des enseignants fribourgeois. Cela a débouché
sur une séance d’information le 16 novembre dernier.
Participation d’esf dans les ONG et associations cantonales d’ONG
Nous cherchons à avoir ou renouveler des contacts avec les ONG au travers des réseaux
d’associations et autres instances au sein desquelles elles ont représentées :
DDC (Direction du Développement et de la Coopération)
Commission nationale de l’UNESCO
FGC (Fédération genevoise de coopération)
FEDEVACO (Fédération vaudoise de coopération)
Fribourg Solidaire (Fédération des ONG fribourgeoises de coopération)
Valais Solidaire (Fédération des ONG valaisannes de coopération)
Latitude 21 (Fédération neuchâteloise de coopération au développement)
FICD (Fédération inter-jurassienne de coopération et de développement)
FOSIT (Fédération des ONG de la Suisse italienne)
Association esf existantes ou en devenir










Il y a quelques demandes pour créer de nouvelles antennes esf dans des pays où nous ne
sommes pas encore représentés. Il y a même des personnes qui ont pris l’initiative de
créer une association esf sans attendre notre feu vert alors que nous sommes propriétaires de la marque et du logo.
Voici la situation des associations esf existantes ou en projet :


Association existantes :
esf Suisse - esf Belgique - esf Abéné/Kafountine, Sénégal - esf Fatick, Sénégal - esf
Gourcy, Burkina Faso - esf Koro, Mali - esf Ouahigouya, Burkina Faso - esf Toubacouta, Sénégal - esf Yako, Burkina Faso
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Associations esf en création ou en projet :
esf-Cameroun - esf-Côte d’Ivoire - esf France-Aquitaine - esf France-Nord-Pas-deCalais - esf-Gabon - esf-Guinée - esf Québec/Canada

Beuh
Une habitante de Morgins, Vanessa Fischer, a pris l’initiative d’écrire un petit livre intitulé
« Beuh ! ». Ce livre est dédié à esf. Il a été illustré par les élèves de Pascal Joris. Nous
avons décidé d’en acheter cent exemplaires pour la recherche de fond, mais aussi éventuellement comme support pédagogique pour un travail avec des enfants en Afrique.
Nos stages de 2012 et les élections présidentielles au Sénégal
Le premier tour des élections présidentielles au Sénégal aura lieu le 26 février 2012. Il y a
quatorze candidats dont l’actuel président, Abdoulaye Wade. Nul ne peut ignorer que cette
candidature est fortement contestée dans le pays et que cela a déjà donné ou donnera
encore lieu à des manifestations voire plus. Il faut attendre le résultat définitif de cette
élection, probablement au deuxième tour dont la date n’est pas encore connue, pour décider si nos stages pourront avoir lieu. esf refuse catégoriquement de faire prendre le
moindre risque à ces enseignants qui partent là-bas. Affaire à suivre donc de très près.
esf, association ou fondation
Cela fait un certain temps déjà que le comité se pose la question s’il faut garder le statut
d’association ou s’il faut transformer notre ONG en fondation. En tenant compte des avantages et inconvénients de ces deux formes juridiques, la fondation présente des atouts indéniables. Nous avons fait faire des projets de statuts par un notaire et le comité va décider lors de sa prochaine réunion s’il faut aller de l’avant. Si c’est le cas, une assemblée
générale extraordinaire sera convoquée pour examiner ce projet.
3. Rapport du trésorier :
Antoine Chappot nous fait un rapport circonstancié des comptes de l’année écoulée.
En résumé, compte tenu de Fr. 6'168.10 de recettes et de Fr. 3'264.89 de dépenses, l’exercice
2011 se termine par un excédent de recettes de Fr. 2'903.21.
Le faible niveau des mouvements est essentiellement dû au fait qu’e les stages de 2011 ont tous
dû être annulés en raison de l’insécurité au Burkina Faso et au Sénégal.
A fin 2011, la fortune sociale d’esf s’élève à Fr. 218'403.90.
L’intégralité des chiffres commentés se trouve en annexe du présent procès-verbal.
4. Rapport du vérificateur des comptes :
En l’absence du vérificateur des comptes Denis Carlens, Caroline Pittet lit son rapport qui reprend
tous les chiffres du rapport du trésorier et qui recommande d’accepter ces comptes.
Ce rapport se trouve en annexe du présent procès-verbal.
5. Décharge au comité
Les rapports du comité, du trésorier et du vérificateur des comptes sont acceptés à l’unanimité.
Tous les membres présents acceptent de donner décharge au comité.
6. Elections statutaires :
Normalement, les élections statutaires désignant les organes ont eu lieu en 2011 pour les années
2011 et 2012, mais le comité est ouvert à toute nouvelle candidature, Olivier Torre ayant démissionnée au cours de l’année 2011 pour des raisons de manque de disponibilité sa vie personnelle
ayant subi d’importants changements.
Le comité a donc mis ce point à l’ordre du jour afin de pouvoir se renforcer et répartir les tâches.
Depuis la convocation à l’AG, aucun membre de l’association ne s’est manifesté pour faire partie
du comité. Il n’y a pas non plus eu de candidature au cours de l’assemblée.
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7. Présentation des stages de 2012


Fatick (Pascal Joris)
Pascal Joris présente le stage de Fatick dirigé par Claudie Blondel et dont Pascal assumera la
formation des partant(e)s dont voici la liste :
Enseignantes : Anne-Lise Bayard, Claudie Blondel, Caroline Gamper, Muriel Loetscher, Elisabelle Oberson, Mélanie Rolle
Etudiant(e)s HEP : Marie Bellwald, Mireia Idiaquez, Christelle Masutti, Timon Rimensberger et
Catherine Schlich
Le weekend du 31 mars au 1er avril a été retenu pour effectuer la préparation du stage.



Kafountine/Abéné (Anne-Marie Baur)
Anne-Marie Baur présente le stage d’Abéné/Kafountine dont voici les partant(e)s :
Enseignant(e)s : Stéphanie Bartholmé, Anne-Marie Baur, Olivier Maye, Claire Müller et Karine
Wyss
Etudiante(e)s HEP : Sandrine Defferard, Clara Masungi, AudreyStruss, Laura Overney
Avant l’AG, Anne-Marie Baur a réuni les personnes présentes pour leur donner les premières
informations et fixer les dates de séances de préparation du stage.

8. Divers
Aucun divers n’a été présenté ou discuté à l’assemblée générale.
Plus personne ne demandant la parole, le président clôt l’assemblée générale à 19h45.
Pour le comité d’esf : Jean-Pierre Baur

4

