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____________________________________________________________ 

Assemblée Générale du 13 avril 2015 

Procès Verbal 

Liste de personnes présentes et excusées annexée. 

1. Le PV de l’Assemblée Générale 2013 est accepté. 
 

2. Rapport de la présidente (Adjidjatou Barry Baud) 

Je déclare ouverte la 4e Assemblée générale ordinaire de l’Association Solidarité 
Suisse-Guinée. Merci à tous de vous être déplacés à cette occasion. Je salue la 
présence de nouvelles personnes, Madame Micheline Pace et Madame Gabi 
Waltermann et son mari, Monsieur Rudolph Bock. Une petite pensée pour Madame 
Staub-Besançon qui a été une généreuse donatrice et qui est hélas décédée 
dernièrement. Je remercie tous les adhérents qui payent régulièrement leur 
cotisation.  

Je remercie aussi particulièrement mes trois collègues Claudine Touré, Éric Court et 
Jean- Dominique Jacquemet, sans qui nous n’en serions pas là. Et au nom de toute 
l’équipe, je remercie les commissaires aux comptes Valérie Baud et Claude Studer. 

Comme vous le savez, notre objectif est de soutenir les activités locales 
d’associations qui œuvrent en République de Guinée, plus particulièrement dans le 
Fouta Djallon. Elle soutient et coopère à différents types de projets qui permettent à 
des populations défavorisées de prendre leur destin en main. 

L’ASSG a vu le jour le 21 janvier 2011 à Genève. Elle s’est constituée sur la base 
des articles 60 et suivant du Code civil suisse. Association à but non lucratif, elle est 
à ce jour forte de 73 membres, dont 33 constituent la branche guinéenne. Le Comité 
est formé de 4 bénévoles et d’une coordinatrice en Guinée qui assure le suivi des 
activités sur place. 

À l’occasion de ses 4 ans d’existence, je vous propose quelques statistiques 
intéressantes. À relever au bilan:  

• La constitution en novembre 2013, de l’aile guinéenne de l’ASSG, qui a été 
suivie de 2 AG. 

• Le comité genevois s’est réuni pour 32 séances. 
• 4 voyages en Guinée de la présidente et 3 du trésorier, ces voyages étant 

financés par des fonds étrangers à l’association.  
• La reconnaissance de l’ASSG par la République de Guinée.  
• La reconnaissance de l’ASSG par la Chancellerie de Genève en février 2013.  
• Le dépôt en novembre 2013 auprès de l’ONU du dossier d’admission au statut 

consultatif auprès du Conseil économique et social (ECOSOC) ; nous espérons 
une réponse favorable d’ici la fin de ce mois d’avril. 
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• La communication avec les membres et tous les acteurs concernés a été 
assurée par la tenue du site solidaritesuisseguinee.org et la diffusion de 10 
revues.  

• Lors de ces quatre années de fonctionnement, l’ASSG a traité 26 demandes et 
projets présentés par nos partenaires associatifs de Guinée. 

3. Parrainages (Claudine Touré) 

Actuellement les jeunes parrainés sont au nombre de cinq : 

1. Asma, qui a terminé sa formation scolaire et poursuit sa formation 
professionnelle de couturière à Dalaba.  

2. Adama Hawa, originaire de Labé,  
3. Mariama Zouali . qui commence sa formation scolaire à Dalaba 
4. Mamadou Dian qui est soigné pour des difficultés visuelles et soutenu dans 

sa scolarité à Labé 
5. Mamoudou Sow assisté pour des soins médicaux et un suivi social. 

Ces parrainages, ont été assurés financièrement pour 2014. Des divers discussions 
des membres de l’assemblée, il ressort la nécessité de mieux définir les principes et 
la procédure d’attribution d’un parrainage individuel. 

4. Comptes 2014 (Jean-Dominique Jacquemet) 

Les membres présents reçoivent le tableau des comptes 2014, ainsi que trois tableaux 
explicatifs sur les versement effectués, les affectations des fonds des bailleurs et les 
variations des capitaux. 

En résumé, on peut relever que durant l’année 2014, les objectifs financiers ont été atteints 
partiellement : 
• Le montant des cotisations s’est élevé à CHF 900.- 
• Les dons de particuliers à CHF 930.- 
• Les parrainages ont été assurés, grâce aux CHF 2’544,55.- des donateurs qui sont 

venus s’additionner au solde 2013 (CHF 1’827,55.-). 
• Et enfin, les communes ont fait don de CHF 16’785.- pour les projets de 

développement. 

Ces dons affectés nous ont permis de financer plusieurs projets : 

1. La ferme de Wara (équipement d’une chaîne de froid solaire), pour un montant de CHF 
2'750,10.- 

2. L’association FADD (Ecole de couture), pour un montant de CHF 5'430,65.- 
3. L’envoi de matériel scolaire au Complexe scolaire « Lamarana Dramé », pour un 

montant de CHF 2'345,65.- 
4. Une extension au projet FADD (FADD II Ecole de couture, avec l’ouverture d’une 

section de teinture), pour un montant de CHF 3'717,10.- 

Soit un total de CHF 14'243,50.- 

Les parrainages d’Asma et d’Adama Hawa ont coûté respectivement CHF 1106,10 et CHF 
805,70 pour 2014. Trois autres parrainages ont été mis en œuvre dont un soutien scolaire 
pour Mariama Zouali, pour un montant de CHF 306,90.-, et deux appuis pour soins médicaux 
de CHF 615.- (Mamadou Dian), CHF 244,50.- (Mamoudou Sow). 

Soit un total de CHF 3'078,20.- 

Les frais de coordination non intégrés aux frais de projet de Binta Barry à Conakry se sont 
montés à CHF 459,85.- 
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Comptes 2014 

Il faut relever : 
• Des frais informatiques de CHF 503,25.-  
• L’impression des revues semestrielles et des présentations des projets et les frais de 

port pour l’envoi de ces documents qui se sont élevés à CHF 1011,05.- 
• Les frais bancaires et de CCP se sont élevés à 241,75.- 

En ce qui concerne ce dernier point, sur l’année 2014, les différences de taux de change lors 
de transferts financiers vers notre compte bancaire de la Banque Of Africa de Conakry ont 
pour conséquence une perte de CHF 8,10.-. Cette perte peut être jugée acceptable. 

Enfin, le compte CCP qui était onéreux et qui ne permettait pas d’effectuer des transferts 
financiers vers la Guinée a été supprimé. L’envoi de bulletin de versements ne concerne 
dorénavant que la BAS. 

5. Rapport des réviseurs aux comptes 

Le rapport souligne la bonne gestion des deniers de l’année 2014. Il est approuvé par 
l’assemblée et décharge est donnée au comité sortant. 

6. Les projets menés en 2014 (Jean-Dominique Jacquemet) 

En parallèle aux explications des comptes, les différents projets menés sont abordés : 2014 
a démarré rapidement par l’envoi de marchandises pour l’équipement d’une école de couture 
et l’équipement solaire d’une ferme avicole, soit 3 palettes de matériel (machines à coudre, 
groupe électrogène et installation électrique de l’école, livres, ordinateur, etc.)  

Un second envoi de matériel a été effectué en automne 2014 pour le Complexe Scolaire 
Lamarana Dramé, créé en 1991 et qui se trouve dans la Préfecture de Labé, Commune 
Urbaine de Labé au Quartier Pounthioun, Secteur Gadha Pounthioun. Ce complexe 
d’enseignement général (maternelle, primaire, collège et formation professionnelle) est 
actuellement confronté à des difficultés de fréquentation par les élèves dont les causes sont 
les suivantes : l’éloignement de l’école du centre de la ville, le manque de documents (livres, 
supports pédagogiques, matériels de travail et fournitures scolaires) pour les élèves, pour les 
enseignants et les professeurs et le faible nombre d’ordinateurs pour les apprenants. 

Une demande d’extension nous a été présentée pour développer une nouvelle filière de 
formation en teinture et de renforcer la filière de la broderie par l’Association FADD pour le 
centre de formation en couture et broderie à Labé. L’ASSG a pu renvoyer à nouveau une 
palette de matériel (machines à coudre, livres, ordinateurs) et une somme de CHF 3’752.- 
pour développer cette nouvelle filière de formation. Le but du projet est d’octroyer à ces filles 
et femmes, un métier qui puisse leur garantir leur autonomie financière. Les objectifs 
spécifiques restent à court terme l’alphabétisation, la sensibilisation et la formation de 50 
filles et femmes, chaque année.  

7. Élection statutaire et des réviseurs aux comptes 

Se présentent au comité, l’ensemble du comité sortant: Barry Baud Adjidjatou, Touré 
Claudine, Jacquemet Jean-Dominique, Court Éric 
Nos réviseurs aux comptes, Valérie Baud et Claude Studer acceptent de poursuivre leur 
mandat. Merci à tous. 
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8. Projets 2015 

Trois projets d’envergure seront mis en chantier pour cette année 2015 :  

a) Un projet concernant la prévention des risques de l’épidémie d’Ebola pour les 
restauratrices de Linsa et Tamagaly 

b) Une extension de ce projet pour celles de Pita et Dalaba.  

c) La construction d’un centre d’accueil pour enfants orphelins de l’épidémie d’Ebola et 
d’enfants handicapés à Labé, avec une recherche de familles pour leur accueil. 

9. Rapports avec les collectivités publiques (Eric Court)  

a) La convention d’agrément Serproma nous reconnaît le statut d’ONG. Elle a été 
signée en mai 2012 par l’État de la Guinée pour une durée de 4 ans. En mai 2016 
nous ferons une demande de prolongation.  

b) b) La reconnaissance auprès de la Chancellerie est entretenue par la distribution 
régulière de documents. Le premier rapport quadriennal a été expédié.  

c) c) ECOSOC (ONU) notre dossier est en attente.  

10. Divers : Aucun 

11. Apéritif dînatoire 

 


