Procès- verbal de l’assemblée générale 2012 du 15 mars à Cormoret
1. Abdel Zalagh salue les douze personnes présentes et lit la liste des membres excusés. Le procèsverbal de l’assemblée générale 2011, publié sur le site immédiatement ensuite de la séance, et dont
des exemplaires circulant parmi l’assistance, est approuvé sans remarque.
2. On renonce à désigner un scrutateur, le président se chargera si nécessaire de compter les voix.
3. Sur proposition du bureau (président, caissier et secrétaire), quatre nouveaux membres sont élus
par acclamations au comité. Il s’agit d’Annelise Vaucher-Sulzmann, de Pierette HombergerLeuenberger, de Blaise Tolck et de Philippe Gafner.
Dominique Eggler souligne que le but consiste à élargir les domaines de compétences et les réseaux
sociaux représentés au comité. Non sans ajouter qu’Annelise Vaucher sera notamment très efficace
dans la recherche de fonds, grâce aux innombrables liens qu’elle a tissés durant son activité d’élue
politique. Pierette Homberger sera mieux placée, en tant que membre du comité, pour défendre
notre demande de don auprès de la Fondation Swissair. Blaise Tolck est très actif, toujours
disponible, et riche d’idées intéressantes. Philippe Gafner est très actif lui aussi et il a prouvé son
efficacité appréciée, avec son épouse, au sein de la commission des dons qu’ils forment ensemble.
4. Thierry Eggler, caissier, présente les comptes 2011, qui ont été approuvés par les vérificateurs
Pierre Eggimann et Michel Oeuvray. Pierre Eggimann lit leur rapport.
De l’exposé de Thierry (cf. annexe), il ressort notamment que la campagne de collecte de dons
menée par Philippe et Gisèle Gafner a porté déjà des fruits appréciables et que nous avons versé un
premier acompte de 12'000 francs pour le projet d’internat. Les comptes sont acceptés avec
remerciements à leur auteur.
5. Lecture est faite du rapport annuel (cf. annexe), approuvé après quelques questions de détails.
6. Il en va de même pour le programme 2012, auquel est cependant ajoutée une manifestation
importante:
Sur proposition de Claude Suter, qui relaie celle de Rosa Steiner, CormoAtlas reprend à son compte,
et le déplace donc à Cormoret, en collaboration étroite avec Rosa, le vide-grenier organisé jusque-là
pour Afrique-Ecole-Avenir. Il est fixé derechef au dimanche 17 juin, Gisèle s’engage immédiatement à
contacter Rosa et à lancer l’organisation.
Claude souligne que l’an dernier, ce vide-grenier a rapporté quelque 4000 francs !
Au programme 2012 s’ajoutera encore un repas à l’issue du chargement du conteneur de juin.
Dominique s’engage à contacter La Roseraie pour voir s’il y a possibilité d’organiser ce repas devant
le home, voire en collaboration avec l’institution.
7. L’assemblée mandate le comité pour mettre au point et signer un contrat de partenariat avec
Tighza Atlas de développement. Ce contrat donnera du poids aussi bien à nos demandes de dons
qu’à l’Atad.
8. Abdel présente les plans définitifs du futur internat et annonce que l’Atad a agrandi le terrain
acheté, ce qui permettra de créer des espaces de sport. Il souligne que le quintet Vaucher-ZalaghEggler sera là, en avril, pour la première pierre (ou plutôt le premier coup de pioche).

9. Au chapitre des divers, la discussion est nourrie. Pierre Eggimann regrette notamment que nous
envoyions du matériel informatique à Tighza, affirmant que les ordinateurs anciens sont trop
polluants et qu’en se formant sur ce matériel, les enfants n’apprendront rien de vraiment utile. Abdel
souligne que l’Atad demande avec insistance des ordinateurs, que les pièces données par le Cefops
ont quatre ans au maximum, qu’un ordinateur de 4 ans en parfait état de marche vaut mieux
qu’aucun ordinateur; il précise que les leçons d’informatique se passent actuellement SANS le
moindre ordinateur, avec des dessins au tableau noir... Il ajoute enfin que les filières de récupération
commencent à être très efficaces au Maroc.
Le président clôt l’assemblée et invite les participants à un apéritif.

