Salubrite-Plus / PV AG 2016

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 8 mai 2016
Association ivoiro-suisse
Fondée en 2001
www.salubrite-plus.org

Personnes présentes : Ackermann Nicole, Lawson Late, Lièvre Assamoi Rose, Lièvre Georges
Reinhardt Linda, Touré Amadou
Personnes excusées : B. De Goote, P. Dubois, S. Loup, P.-A Greub, J. et M. Berberat, D. De
Pietro, Cyprien Baba.

Après les salutations d’usages et la liste des présences en circulation,

la

Lecture du P.V. de la dernière Assemblée Générale pour l’année
2014 est lue par la présidente.
Elle fut principalement consacrée à l’aménagement partiel de la Maison du quartier et à la Journée
« portes ouvertes ». Le voyage à Abidjan de la présidente et du secrétaire servi à coordonner les
nombreuses activités préparatoires en liaison permanente avec le comité sur le terrain.
La fin de l’année à été nécessaire pour la préparation du dossier pour une demande à Latitude 21
intitulée « fin d’équipement et démarrages des activités ».
Le rapport est accepté sans remarques.
Suit le Rapport de la présidente pour l’année 2015.
D’abord la préparation du voyage en Côte d’Ivoire (budget, transfert d’argent, contacts avec le
comité d’Abidjan).
Une fois sur place, des travaux de maçonnerie supplémentaires ont été nécessaires. Le sol de la
grande salle était trop mal fini pour pouvoir y poser un grand lino. Le trottoir, défectueux, fut
refait. Puis vint le partage des tâches pour la finition de l’aménagement de la Maison du quartier :
travaux de menuiserie, achats matériel de cuisine, pose des ventilateurs, achat du matériel
d’animation, contacts avec les médias et les autorités.
Puis le jour même, nous étions là pour la réception des autorités, de la population, des enfants ; avec
des repas servis, la projection d’un film sur la salubrité, l’animation d’un groupe d’enfants mis en en
action par la responsable, une conférence du Dr Aka, nutritionniste réputé.
De retour en Suisse, nous avons profité de l’envoi d’un camion-poubelle à Abidjan pour y mettre du
matériel reçu quelques années auparavant : habits, seaux de maçon, poubelles, brouettes, pelles,
pioches et du matériel scolaire).
Nous incitons le comité d’Abidjan à devenir de plus en plus autonome. Ce qui est déjà en route et
partiellement réalisé.
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Rapport du comité d’Abidjan :
D’Août à décembre : - 7 animations spécifiques avec les groupes d’enfants ont été réalisées
-des journées de sensibilisation de proximité, l’instauration de comité d’éveil pour la salubrité,
une campagne de sensibilisation sur la maladie à virus Ebola, une autre de sensibilisation à l’hygiène
dans les lieux publics (à l’extérieur de la Maison du quartier), 2 ateliers de cuisine « saine et
équilibrée », 1 opération « quartier propre » (à l’extérieur), et pour finir l’Arbre de Noël avec des
concours de danse, des jeux, des poésies, des chants avec des récompenses pour les lauréats, des
cadeaux de Noël et un cocktail pour tous.
N.B. Lors des animations des enfants de 4-5-6 ans sont mentionnés. Habituellement, les enfants
concernés sont âgés de 7-12 ans.
Lors des animations, des frais sont prévus pour la presse. Dans ce cas, il faut qu’Abidjan nous
envoie les articles publiés.

Rapport du trésorier, en l’absence de celui-ci, c’est le secrétaire qui lit son rapport.
Nos revenus sont d’abord les cotisations des membres et la contribution de Latitude 21 qui nous
permettent de financer nos projets et de payer le salaire mensuel du gardien de la Maison du
quartier. Les dons se sont élevés à Fr. 2'685. —avec une diminution de Fr. 900. -Latitude 21 nous a versé Fr. 5'070. —pour terminer l’équipement de la maison. Notre ONG
participant pour 20% à ce financement.
Pour le secrétariat, nous avons dépensé Fr. 387. -- entre autre pour l’achat d’une imprimante.
La mise à jour du site internet nous est revenue à Fr. 200.- - et la cotisation annuelle à Latitude 21 à
Fr. 200. -Le solde du compte au 3.12.2015 s’élevait à Fr. 2'211.61.
Nos remerciements vont à André Zosso, membre de Latitude 21, qui nous bien aidé pour le
bouclement des comptes et à Linda Reinhardt et Kurt Aeberhard, les vérificateurs de comptes
bénévoles.
Le trésorier termine son mandat avec son rapport de l’année 2015.
Le nouveau trésorier M. Late Lawson assurera dorénavant cette fonction.
Le rapport du trésorier est accepté par l’assemblée.

Rapport des vérificateurs de comptes, avec l’examen de 50 écritures sur 142.
Les reçus signés de 5 écritures (salaire du gardien d’Abidjan, envois d’argent à Abidjan) sont
manquants. Ils devront dorénavant être exigés.
Sinon les comptes sont exacts et peuvent être acceptés tels quels.
L’assemblée accepte le rapport à l’unanimité.

Démissions-admissions :
2 démissions ; le trésorier Cyprien Baba et un membre du comité P.-Alain Greub.
2 admissions ; Late Lawson comme trésorier et Nicole Ackermann comme membre du comité.
Amadou Touré est un nouveau membre.
Nous remercions les anciens membres pour le travail fourni.
Les nouveaux membres sont acceptés à l’unanimité et remerciés pour leur entrée en fonction.

___________________________________________________________________________

Tél. 032 968 77 84

2300 La Chaux-de-Fonds (Suisse) Rue du Nord 73
Natel 078 946 77 84 CCP 17-259310-7
lievrebadou05@gmail.com
Page 2 sur 3

Salubrite-Plus / PV AG 2016

Projets 2016-2017 :
Un dossier est en cours pour l’assainissement du quartier Yopougon-Gesco-Ayakro.
Les eaux usées débordent des fosses sceptiques et envahissent les rues de ce quartier précaire.
Ce projet est reporté car nous ne disposons pas des 20% nécessaire à notre participation et
Il doit être encore complété. La participation des habitants et des propriétaires des fosses n’est pas
assez claire. De même, les responsables des comités doivent être désignés.
Amadou Touré nous propose d’adresser 1 dossier à SAVE THE CHILDREN Côte d’ivoire. Linda
Reinhardt nous signales que l’UNICEF par son responsable international des programmes eauassainissement et hygiène M. Sanjay Wijesekera serait susceptible de nous aider.
Touré nous dit que nous avons un avantage précieux en ayant notre siège à la Maison du Quartier à
Adjamé. A nous de proposer à ces organismes une visite et rencontre avec notre comité ivoirien..

Divers :
Nous avons donné 1 exemplaire du dossier Yopougon-Gesco-Ayakro à Amadou Touré. Il prendra
rapidement contact avec l’association SAVE THE CHILDREN dont il était l’un des responsables.
Late Lawson nous signale qu’il peut s’occuper de la mise à jour du site internet.
Une proposition pour l’avenir : collecter des habits en Suisse et les envoyer en Côte d’Ivoire.
La séance se termine par un apéritif et un repas.
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