esf Enseignants Sans Frontières
22ème assemblée générale ordinaire du 15 février 2017
Le Mont-sur-Lausanne
Procès-verbal

Présent·e·s : Anne-Marie Baur, Jean-Pierre Baur, Frédéric Carron, Antoine Chappot, Lydia Cheseaux, Laurent Ducrey, Chantal
Hoffmann, Mireia Idiaquez, Pascal Joris, Clara Masungi, Françoise Niklès, Irène Péclard, Cindy Petout, Marie Vial.
Excusé·e·s : Christelle Masutti, Wenger Evelyne, Aline Baur, Stéphanie Baur.
1. Ouverture de la séance
Rapport rédigé et lu par Anne-Marie Baur.
En préambule :
•
•
•
•

Remerciements aux membres présents.
Convocation envoyée en conformité avec les dispositions statutaires.
Mise à disposition du PV de l’AG 2016.
45 membres sont affiliés à notre association.

Rapport d’activité
•
•

Renfort d’Elodie, de Pascal et de Laurent au sein du comité.
Activités les plus significatives :
o création de documents susceptibles d’être présentés à des bailleurs de fonds et d’autres destinés à des interventions
dans des classes
o souper de soutien et vente d’artisanat
o préparation du stage de Fatick : étude du projet pédagogique ; analyse du budget ; commande du matériel ; recherche
de partants
o préparation d’un dossier afin d’adhérer à Valais Solidaire
o préparation d’un projet « financement participatif »
o réalisation de l’action « La marche de l’espoir » par l’école de Prez-vers-Noréaz
o envoi régulier de Newsletters (en remplacement de l’Arbre à Palabres).
• Remerciements plus particuliers à :
o Cyril, Irène et Antoine ainsi que Mireia pour leurs actions avec pour intention de récolter des fonds
o Marie et plusieurs autres membres d’esf pour la gestion du matériel
o Antoine pour la comptabilité et la vérification des comptes ainsi que pour le travail de vérificateur pour l’année à venir
o Jean-Pierre qui quitte définitivement la sphère du comité après un énorme engagement.
• Départ d’Anne-Marie, pionnière de l’Association (1994) qui a fait preuve d’un grand engouement et investissement à l’égard
d’esf.
2. Rapport du trésorier
Ce rapport se trouve en annexe du présent procès-verbal.
3. Rapport du vérificateur des comptes
Le rapport du vérificateur est lu. Il contient les chiffres du rapport du trésorier. Le vérificateur mentionne avoir pris connaissance
des chiffres et examiné les comptes en détails, il mentionne que tous les justificatifs étaient présents et recommande à
l’Assemblée d’accepter les comptes.
Le rapport détaillé se trouve en annexe de ce document.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.
4. Elections statutaires :
Election officielle d’un nouveau membre au comité : Laurent Ducrey.
5. Présentation du stage de Fatick :
Stage 2016 : thème environnement, volonté de conscientiser les personnes.
• Présence de 49 stagiaires, d’env. 350 enfants, de 13 personnes-relais sénégalaises et de 7 personnes-relais européennes.
• Changement de locaux car l’école habituelle a été réquisitionnée pour les examens, le stage a donc eu lieu à l’école
élémentaire Elh Salif Ba.
• Intention forte de Mireia : parvenir à faire respecter la charte.
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•
•

Ateliers techniques : cartographie, équerre, géoplan et informatique.
Ateliers pédagogiques : exploitation du géoplan, résolution de problèmes 2, éducation musicale, travaux de groupe, poésie,
arts plastiques (land-art).
• Consolidation et enrichissement de pratiques utilisées en 2015 : team-building, réunions de 15h, intervenants externes.
• Nouveautés :
o sortie pédagogique : tombeaux des rois de l’ancien royaume du Sine, visite d’un écomusée, école verte.
o formation de l’Antenne : volonté de former d’autres personnes que les stagiaires, formation de 33 présidents de
cellules pédagogiques en cartographie pour démultiplier auprès de leurs cellules.
• Evaluation :
o points positifs : ateliers adaptés aux besoins ; bonnes possibilités de mise en pratique ; bonne entente et grande
solidarité dans le groupe ; durée du stage adéquate.
o points à améliorer : propreté des installations ; formation des groupes-classes.
o propositions : dotation par classe pour le matériel, plus de matériel pour les ateliers techniques et les arts
plastiques ; 2 ateliers informatique.
Projet stage 2017 :
• 49 stagiaires, 14 personnes-relais sénégalaises, 7 personnes-relais européennes, si possible personnes ressources d’origine
japonaise qui travaillent annuellement au Sénégal.
• Env. 350 élèves.
• Ecole Serigne Khaly Niang, limitation dans les groupes classes à 50 élèves afin de maintenir des conditions proches de leur
réalité.
• Date : mercredi 12.07 au vendredi 28.07, 13 jours effectifs.
• Formation spécifique des personnes-relais : atelier sur la gestion de groupes, …
• Thème santé :
o Menuiserie : compas
o Cartographie
o Informatique : excel
o Ateliers pédagogiques : premiers secours ; arts visuels : catalogue d’activités ; compas & développements
géométriques ; éducation musicale : répertoire ; arts scéniques ; techniques d’interview.
o Exposés : les maladies de l’enfance.
o Visite pédagogique : lieu non-défini pour l’heure (Idées : caserne des pompiers, dispensaire, centre psychiatrique).
• Défis pour le stage 2017 :
o Maintenir l’enthousiasme et le professionnalisme
o Former des groupes classe plus dynamiques
o Prospecter afin de recruter de nouvelles personnes-relais
o Maintenir la propreté des locaux
• Démultiplication :
o L’Antenne réalise ses propres formations tout au long de l’année. Intention : confection de matériel pédagogique.
o esf suisse soutient ce projet en contribuant à l’achat d’une partie du matériel. Il s’agit d’une année test, esf est
attentif à la rigueur de l’Antenne (preuve d’achat, analyse critique des formations, etc).
6. Communication
Newsletters au lieu de l’Arbre à Palabres : appréciation de la part des membres, rythme agréable, encouragement à
poursuivre.
Site internet – rubrique agenda : mise en évidence des dates des principales activités, mise à jour également sur Facebook.
Les membres sont invités à nous transmettre les dates de leurs actions afin que celles-ci soient promues sur les différents
réseaux de communication.
Usage de Facebook afin d’améliorer la visibilité de l’Association, encouragement à diffuser à son réseau.
Rappel que le site esf est régulièrement mis à jour. Par ailleurs, les coordonnées bancaires sont présentes si des personnes
ont le souhait de réaliser un don. On y trouve également les PV des AG ainsi que d’autres documents. Encouragement à
surfer sur ce dernier.
7. Recherche de fonds
Remerciement tout particulier aux personnes qui ont vendu de l’artisanat.
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Nécessité de vérifier le stock de l’artisanat et de le compléter si nécessaire. Le tissu manque, il y a eu de la demande lors
des dernières ventes.
Marie réalise un spectacle et demande l’autorisation d’acheter une partie de l’artisanat, prix de gros. Demande acceptée.
Des lettres de remerciements au nom de l’Association seront envoyées aux différents donateurs.
Concernant la « marche aux kilomètres » :
o Réalisation d’une présentation de 30 minutes dans toutes les classes : enfants fascinés, ils se sont grandement
investis dans la recherche de parrains. A noter que cette matinée sportive a été un agréable moment, très
convivial pour les classes qui ont participé, bon retour des enseignants et des élèves.
o Encouragement à réaliser ce type d’activités dans son cercle scolaire. L’Association est à disposition pour
l’organisation (préparation de documents, etc.).
Crowdfunding : financement participatif, encouragement à faire partir à tous les contacts. Le principe est de récolter
10'000.- Cela permettra à l’Association de financer un ½ stage. Une lettre a été préparée par l’Association afin que les
volontaires puissent diffuser le lien à leurs contacts.
Action projetée : recherche de nouveaux membres. A cette intention, une affiche a été créée, elle sera envoyée dans
quelques mois à tous les membres. Encouragement à la placarder, à la diffuser à ses contacts.
8. Remerciements
Chaleureux remerciements à l’intention d’Anne-Marie et Jean-Pierre Baur pour leur engagement et engouement tout au long de ces
années. Tous deux sont les pionniers de l’Association, sans eux, elle n’existerait pas. Vifs applaudissements à leur égard.
Personne n’ayant souhaité prendre la parole, l’Assemblée générale s’est terminée à 20h15.

