
 

 

Le comité de l’Association Solidarité 
Suisse-Guinée a été particulière-
ment mis à contribution durant ce 
premier semestre 2015. 

A la suite de la mission de Jean-
Dominique en Guinée, un important 
travail de coordination a été néces-
saire pour mieux définir les diffé-
rents projets qui nous étaient sou-
mis durant 2013 et 2014. 

Compte tenu des problèmes liés à 
l’épidémie d’Ebola, certaines priori-
tés ont été dégagées : 

1. Le financement de projets de 
formation des personnes les 
plus exposées au risque d’épi-
démie. 

2. Le financement de projets so-
ciaux découlant des effets ca-
tastrophiques de cette épidémie. 

Un envoi massif de demandes de 
financement auprès des communes 
genevoises nous a permis de faire 
entendre l’urgence de répondre fa-
vorablement à celles et ceux qui, 
par des mesures d’hygiène, veulent 
enrayer cette terrible épidémie. 

Ainsi, nous avons pu être audition-
nés par les autorités de la Ville de 
Genève, par la commission sociale 
de la Commune de Chêne-
Bougeries et celle de la Ville de 
Meyrin. 

 

 

Organisme en statut consultatif spécial 
auprès du Conseil économique et  

social des Nations Unies 
ECOSOC depuis avril 2015 

 
« Je suis heureux de vous informer 
que le Conseil économique et social 
(ECOSOC) des Nations Unies a adop-
té la recommandation du Comité sur 
les organisations non-gouvernemen-
tales (ONG) pour accorder le statut 
consultatif spécial à votre organisa-
tion, Solidarité Suisse-Guinée.  
Au nom de tout le personnel de l'Orga-
nisation, veuillez s’il vous plaît accep-
ter nos sincères félicitations. » 
Sincèrement vôtre, 

Alberto Padova 
Chef intérimaire, Section des ONG 
Bureau de l'appui et de la coordination 
de l'ECOSOC 
Département des affaires écono-
miques et sociales 
Nations Unies 
 
Le statut consultatif de notre organisa-
tion nous permet maintenant de nous 
engager activement avec ECOSOC et 
ses organes affiliés, ainsi que le Se-
crétariat des Nations Unies. 

C’est, en premier lieu, un accès per-
manent aux bâtiments des Nations 
Unies et à toutes les réunions pu-
bliques qui s’y tiennent, notamment 
aux sessions des droits de l’homme 
(voir en page 5 pour notre participation 
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Si la prise en charge 
de cette épidémie a 
été et est encore im-
portante par les asso-
ciations telles que 
MSF ou de manière 
plus officielle par 
l’OMS, l’information 
auprès des popula-
tions n’a été que peu 
ou pas organisée. 

Notre partenaire 
SFPDD (Synergie fé-
minine pour la paix et 

le développement durable) nous a demandé de finan-
cer un projet de formation des restauratrices qui, le 
long des grands axes routiers sont en contact avec 
les voyageurs et les professionnels des transports 
routiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restauratrices de la ville de Linsa 

L’épidémie d’Ebola a été identifiée en Guinée à la fin 
de l’année 2013. Ce n’est qu’en été 2014 que les 
autorités politiques ont demandé une aide médicale 
internationale. La propagation de la maladie aurait pu 
être limitée. si des mesures sanitaires avaient été 
mises en œuvre plus rapidement. 

La population n’a pas eu conscience des risques en-
courus, notamment par le déplacement de voyageurs 
qui avaient pu être en contact avec des malades. 

Ce projet de formation a été financièrement pris en 
charge par la Ville de Genève qui a pris la mesure de 
la gravité de la situation et qui a permis l’organisation 
rapide d’une première session de formation: 200 res-
tauratrices des villes de Linsa et de Tamagaly ont pu 
être ainsi formées et équipées de sets de désinfec-
tion.  

Notre partenaire, particulièrement compétent a 
pu former des personnes, pour la plupart illet-
trées, avec des moyens didactiques adaptés 
(Power Point de pictogrammes, discussions, 
jeux de rôle, et débats animés). 

La caution des autorités administratives, poli-
tiques et religieuses a été nécessaire, afin de 
de rassurer les populations et détruire certains 
clichés liés à des croyances peu réalistes. 

Restauratrices de Tamagaly 

L’association a reçu de nombreux dons de 
membres, d’amis ou de sympathisants. 

Avec une contribution importante de la Ville de 
Meyrin, nous avons pu reproduire le même 
projet sur un autre axe de grande circulation 
(de Mamou à la frontière sénégalaise), dans 
les villes de Dalaba et Pita. 

Ce projet est terminé mais le rapport final n’est 
pas encore achevé. 
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Les projets lancés et en cours en 2015 ... 



 

 

Appui à la consolidation et à l’extension des activités de culture ma-
raîchère, de teinture/couture et de transformation de produits lo-

caux, Groupement des femmes de Tembou Pottal  
« Les femmes souhaitent le rapprochement des points d’eau et l’appui à 
leur activités génératrices de revenus citées qui pourraient leur permettre 
de participer avec efficacité à la scolarisation, au maintien à l’école des 
enfants en général et des filles en particulier, à la lutte contre la pauvreté 
dans leur zone selon elles oubliées par les autorités préfectorales, de 
l’indépendance à nos jours8 » 

 

La ville de Carouge a approuvé le financement de ce projet. AGFE parti-
cipe pour un montant de 12’250’000 francs guinéens, soit 1’480 euros, et l’ASSG participe 
à raison de 76’142’000 francs guinéens, soit 9’197 euros. 
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Les projets lancés et en cours en 2015 … (suite) 

En 2014, l’ASSG a soutenu financièrement l’ONG 
FADD pour la création d’un Centre de formation en 
couture et broderie dans la Préfecture de Labé. 

Ce projet s’est inscrit dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté engagée par le Gouvernement et les institu-
tions nationales et internationales conformément aux 
Objectifs du Millénium pour le Développement (OMD). 

FADD nous a adressé une demande d’extension, dans le but d’offrir aux apprenties un nouveau sec-
teur professionnel qui puisse leur garantir leur autonomie financière. Le résultat recherché de cette ex-
tension est de développer une nouvelle filière de formation et teinture et de renforcer la filière de la bro-
derie. Le volet « Broderie » de l’école a été développé par l’acquisition de machines à broder spéciali-
sées. Le volet « Teinture » est nouveau : il permet aux apprenties de teindre différents types de tissus 
selon les techniques traditionnelles du pays. 

Le montant total de l’équipement de l’atelier de teinture s’élève à 7'810'000.- francs guinéens.   
Le montant total de l’équipement de l’atelier de broderie s’élève 3’425'000.- francs guinéens.  
Les frais des de fonctionnement s´élèvent à 6'600'000.- francs guinéens. 

Soit un montant total de 17'835'000 francs guinéens, soit 2’000 euros. 
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Un grand projet qui démarre au mois d’août 2015 !  

Insertion socioéconomique des enfants 
handicapés et ou orphelins victimes 

d’abandon, dans une vie de famille. Répu-
blique de Guinée (Conakry), Ville de Labé. 

L’ONG AFAEDG, « Association des Femmes 
pour l’Appui aux Enfants 
Déshérités de Guinée », 
contribue à la réduction 
de la vulnérabilité des 
enfants handicapés, à 
travers une meilleure 
prise en compte de leurs 
problèmes en matière 
d’insertion socioécono-
mique, y compris leur 
éducation et leur forma-
tion qualifiante. 

Ce projet se déroulera 
dans la Commune ur-
baine de Labé. Deux 

domaines seront abordés : le domaine de l’édu-
cation et la scolarisation des enfants victimes 
d’abandon et le domaine de la protection sociale 
des enfants (accès aux soins de santé primaire). 

L’idée du projet est partie du constat qu’au cou-
rant de l’année 2014, en Guinée, la fièvre hémor-
ragique à virus Ebola a entrainé beaucoup de vic-
times (plusieurs milliers de décès). Les enfants 
ont été les plus touchés par l’épidémie pour avoir 
perdu subitement un ou leurs deux parents. Leurs 
familles d’origine victimes de la stigmatisation se 
trouvent démunies et sans ressource dans le con-
texte social actuellement très difficile. 

L’AFAEDG, s’est engagée à l’élaboration d’un 
programme d’insertion afin de contribuer à l’amé-
lioration des conditions de vie des enfants déshé-
rités dans la Région Administrative de Labé. 

Le projet débutera par une prise de contact avec 
les autorités, les élus locaux, les sages, les reli-
gieux et autres leaders, pour leur adhésion au 
programme de protection des enfants victimes 
d’abandon ; puis par la mise en œuvre de cam-
pagnes de sensibilisation auprès des ménages, 
pour l’appropriation et l’application des droits fon-
damentaux de la personne humaine, et enfin 
l’identification des enfants de ménages pauvres, 
dans les abords des marchés et dans les en-
ceintes des mosquées, pour leur recensement. 

 

« Contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des enfants déshérités 
dans la Région Administrative de 
Labé. » 

A la suite de la construction et de la mise en œuvre 
du centre d’éducation et de formation des enfants 
victimes d’abandon, ceux-ci seront intégrés et rece-
vront des soins de santé de qualité, par leur inscrip-
tion aux mutuelles de santé existantes. 

Enfin l’organisation d’actions de plaidoyers auprès 
du Gouvernement et des institutions  internatio-
nales en faveur des enfants handicapés et déshéri-
tés sera menée pour placer les dizaines d’enfants 
abandonnés au sein de familles d’accueil. 

Coût total du projet : CHF 92’439.- 

Participation de l’AFAEDG: CHF 13’064.- 

Participation de l’ASSG : CHF 79’376.- 

La ville de Meyrin participe au financement à raison 
de 10’051 francs suisses. 

Les travaux de construction vont démarrer dès le 
premier août 2015. Le terrain a été cédé à l’asso-
ciation par les autorités de la Ville de Labé. 
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L’ASSG, présente à la 29ème session du 
Conseil des droits de l’homme à Genève 

Qu’est-ce que c’est? 

La Déclaration universelle des 
droits de l'homme a été adop-
tée par l'Assemblée générale 
des Nations Unies en 1948.  

La Déclaration pose les fonda-
tions du cadre des droits de 
l'homme qui a émergé au 
cours des décennies sui-
vantes. Les comités d'experts 
des droits de l'homme, officiel-
lement connus sous le nom 
d'organes de traité, en sont un 
élément clé. Ces comités sont 
souvent décrits comme l'épine 
dorsale du système internatio-
nal de protection des droits de 
l'homme.  

Depuis 1948, les États ont 
adopté neuf principaux traités 
internationaux relatifs aux 
droits de l'homme et neuf pro-
tocoles facultatifs.  

Parmi ces traités, l'un concerne 
les droits civils et politiques et 
un autre les droits écono-
miques, sociaux et culturels.  

Certains traités portent sur les 
droits de groupes spécifiques, 
tels que les enfants, les travail-
leurs migrants et leurs familles, 
et les personnes handicapées.  

D'autres traités portent sur la 
prévention et la lutte contre 
des violations spécifiques des 
droits de l'homme, par exemple 
la torture, les disparitions for-
cées, la discrimination raciale 
et la discrimination envers les 
femmes.  

Comment ça marche ? 

Chaque Etat doit soumettre 
un rapport sur un traité particu-

lier au comité compétent tous les 
quatre à cinq ans. Les États sont 
informés de l'examen de leur 
rapport à l'avance, ainsi que de 
la date de la session d'examen 
public. Ces séances ont lieu au 
siège du Bureau des droits de 
l'homme des Nations Unies, à 
Genève, en Suisse.  

Le processus d'examen, qui 
prend plusieurs mois, se déroule 
comme suit:  

1 - L'État soumet son rapport 
écrit  

2 - Une délégation de l'État est 
invitée à prendre part à un 
dialogue avec le comité. 
Cette session de questions-
réponses qui se tient en pu-
blic, dure généralement une 
journée  

3 - Quelques jours après l'exa-
men, le comité publie ses 
conclusions, connues sous 
le nom d'observations fi-
nales, soulignant les progrès 
accomplis ainsi que les su-
jets de préoccupation, et 
formulant des recommanda-
tions concrètes en vue de 
réaliser des améliorations  

4 - Le comité fixe alors la date à 
laquelle il veut que l'État lui 
transmette un rapport sur 
les mesures qu'il a prises 
afin d'améliorer la situation 
des droits de l'homme dans 
le pays  

Les comités fonctionnent sur la 
base d'un «cycle de présentation 
de rapports», étant donné que 
chaque examen s'appuie sur le 
cycle précédent.  
Les observations finales sont 
une évaluation publique jouis-
sant d'une grande autorité sur la 

façon dont le traité est mis en 
œuvre dans le pays exami-
né. 
Qu’a fait l’ASSG à ce Con-

seil? 
Après la lecture du rapport 
du ministre des Droits de 
l’homme de la République de 
Guinée (rapport rédigé et 
présenté en janvier 2015), 
les membres du Comité de 
l’ASSG ont pu entendre les 
appréciations du conseil des 
droits de l’homme et ses re-
commandations. 
Si ces appréciations sont, 
dans l’ensemble positives, 
puisque l’Etat Guinéen s’est 
doté d’un ministère spéci-
fique aux droits de l’homme, 
il n’en demeure pas moins 
que de gros progrès doivent 
encore être faits pour la pro-
tection des droits de la 
femme et de l’enfant qui sont 
encore bafoués. 
Les ONG présentes ont rele-
vé l’absence de suivi des 
plaintes déposées après les 
répressions meurtrières qui 
ont endeuillé le pays en 
2013. Les hauts respon-
sables de l’armée jouissent 
toujours d’une totale impunité 
qui s’accordent mal avec un 
statut de démocratie et de 
droit. Les détentions arbi-
traires sont toujours monnaie 
courante et beaucoup de 
jeunes sont accusés d’actes 
de délinquance sans réelles 
preuves. 
Enfin, les droits des travail-
leurs ne sont pas respectés, 
et peu d’efforts sont réalisés 
pour sortir la majorité de 
ceux-ci de leur activité pro-
fessionnelle « informelle » 
sans protection sociale et 
d’une grande précarité. 
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Les projets en recherche de financement... 

L’Association Solidarité Suisse-Guinée souhaite 
soutenir l’ONG GUIDE, dont les principales activi-
tés sont orientées vers le milieu rural du fait de la 
vulnérabilité de cette population face à la pauvre-
té, aux problèmes de santé et à l’insécurité ali-
mentaire en particulier pour la femme et l’enfant.  

Le moringa oleifera est un arbre aux vertus mul-
tiples qui, du point de vue nutritionnel et médicinal, 
est utile aux hommes et aux animaux domes-
tiques. Les feuilles de moringa contiennent l’es-
sentiel des vitamines, des sels minéraux et acides 
aminés. La consommation quotidienne de 
quelques grammes de poudre de feuilles mélan-
gés aux repas habituels, permet de prévenir la 
carence alimentaire, source importante de décès 
maternel et infantile en Guinée. Il représente un 
fort potentiel commercial, d’où, l’intérêt de ce pro-
jet qui consiste à vulgariser cette culture par le 
biais de deux coopératives féminines associées 
autour d’un champ de 2 hectares de moringa qui 
seront implantés dans le village de Kollanguel, 
relevant de la Préfecture de Dalaba, où ces 
femmes se chargeront de transformer les feuilles 
séchées des arbres en poudre comestible destiné 
à la commercialisation à leur profit. 

Ainsi, ces femmes amélioreront leur état de santé, 
celui de leurs enfants et de la population environ-
nante; de plus, elles auront des revenus réguliers  
et durables. La réalisation du présent projet maraî-
cher contribuera à l’amélioration du niveau de la 
malnutrition à l’élévation du niveau de revenus 
annuels et à la création d’emploi. 

Les objectifs de l’ONG CERADE, Centre 
d’études de recherche d’aides pour le dévelop-
pement sont le renforcement des capacités des 
Organisations communes de base (OCB), par 
l’éducation, la formation, l’appui technique, et 
l’accompagnement, notamment sur les aspects 
de la bonne gouvernance, aux réalités écono-
miques, politiques, sociales et culturelles inté-
grant le genre. 

Le coût total du projet : 107'265 euros.  

CERADE participera à tous les volets du budget, 
pour un montant de 9’629 euros. Les bénéfi-
ciaires de terrain participeront aux volets de ter-
rain, pour un montant de 5’600 euros.  

L’ASSG participera à raison de 92’036 euros. 

Ce projet est actuellement en recherche de fi-
nancement.  

Plusieurs projets ont été 
abandonnés, car  trop anciens ou 
trop coûteux. 
Il  reste cependant de nombreux 
projets qui devraient intéresser les 
bailleurs... 

« Vulgarisation du moringa oleifera par les 

femmes de la Préfecture de Dalaba » 

Coût du projet: 16’273 euros soit CHF 17’250.- 



 

 

L’ASSG a été contactée par le SFPDD (Synergie Féminine pour la 
paix et le Développement Durable) pour la production d’œufs frais 
de consommation, avec l’installation et l’exploitation de 6.000 poules 
pondeuses en 2 bandes chaque 18 mois. L’année 2015 est prévue 
pour les études et l’implantation des infrastructures, le magasin, les 
équipements avicoles complémentaires, le petit matériel, la logis-
tique et le cheptel. Coût du projet: CHF : 111’280.- 

Les objectifs de l’AJVPG sont d’approvisionner 50% de la popula-
tion urbaine et banlieue de Dalaba en légumes de première néces-
sité. Il s’agit d’élever à 70% le niveau des revenus annuels des 
membres des groupements bénéficiaires directs de ce projet, de 
favoriser la création d’emploi à 60% parmi les membres des grou-
pements bénéficiaires, et enfin de protéger le périmètre des abords 
immédiats des domaines exploités en maraîchage contre les feux 
de brousse. 

Coût du projet: CHF 31’071.- 
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Les projets en recherche de financement... 

« Production de légumes à Dalaba 

avec l’ONG AJDVPG (Association 

des Jeunes Diplômes et des 

Volontaires pour le Progrès de la 

Guinée). » 

SFPDD III : Microprojet avicole 

l’exploitation d’un cheptel de 6.000 

poules pondeuses de la race 

ISABROWN Labé  

Notre partenaire souhaite également augmenter les revenus des 
groupements féminins par l’introduction de nouvelles semences de 
pommes de terre, la diffusion des techniques améliorées, et la com-
mercialisation des récoltes. Il s’agirait de mettre en valeur 3 ha de 
pommes de terre et d’accroître le rendement de la culture de la 
pomme de terre à 30 tonnes/ha. Enfin l’objectif final est de dévelop-
per les compétences des femmes sur les techniques modernes de 
production.  

SFPDD II : Intensification de la 

culture de la pomme de terre à 

Labé  

Coût du projet: CHF : 60’110.- 

Nous venons de recevoir une nouvelle demande de l’Association 
pour la promotion et l’emploi des jeunes. Il s’agit d’un projet de 
formation et d’animation communautaire (au profit des personnes 
défavorisées) pour mettre en place une stratégie d’installation 
d’un Centre informatique communautaire de proximité CICP) 
structure de seconde chance pour la formation continue.  

Ce projet est à l’étude... 

APEJ : Projet de mise en place 

D’un Centre Informatique 

Communautaire de Proximité 

(CIPC) à Labé en République de 

Guinée  

Les projets abandonnés... 

FADD II : Promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance  
Promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance en faveur des élus, des responsables lo-
caux, des associations féminines et des jeunes de la commune urbaine de Labé. 

Demben : Création d’un complexe maraîcher à Demben, Labé  
Financement d’infrastructures dans un périmètre maraîcher : puits, châteaux d’eau, hangars pour la 
commercialisation, etc. 

AGFDD : Projet d’Insertion professionnelle et économique de jeunes filles en situation difficile  

Financement de la formation de responsables d’organisations et  de groupements féminins, à la promo-
tion de l’emploi et la formation artisanale (coiffure, couture, alphabétisation). 

AGRETO : Implantation de moulins pour l’extraction du beurre de Karité: Implantation de moulins 
pour l’extraction du beurre de Karité dans la Préfecture de Dabola. 



 

 

En ouverture de cette AG an-
nuelle, la présidente Adjidjatou 
Barry Baud a remercié l’en-
semble du Comité pour le travail 
effectué durant l’année 2014. 

Elle a rappelé notre objectif gé-
néral qui est de soutenir les acti-
vités locales d’associations qui 
œuvrent en République de Gui-
née, plus particulièrement dans 
le Fouta Djallon, et de coopérer 
à différents types de projets qui 
permettent à des populations 
défavorisées de prendre leur 
destin en main. 

L’ASSG qui a vu le jour le 21 jan-
vier 2011 à Genève, est à ce jour 
forte de 73 membres, dont 33 
constituent la branche gui-
néenne. Le Comité est formé de 
4 bénévoles et d’une coordina-
trice en Guinée qui assure le sui-
vi des activités sur place. 

Durant les 4 ans d’existence, le 
comité genevois s’est réuni pour 
32 séances. Il y a eu 4 voyages 
en Guinée de la présidente et 3 
du trésorier, ces voyages étant 
financés par des fonds étrangers 
à l’association.  

La République de Guinée a re-
connu officiellement l’ASSG 
comme antérieurement la Chan-
cellerie de Genève, en février 
2013.  

Le dépôt en novembre 2013 au-
près de l’ONU du dossier d’ad-
mission au statut consultatif au-
près du Conseil économique et 
social (ECOSOC) semble positif. 

La communication avec les 
membres et tous les acteurs 
concernés a été assurée par la 
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L’Assemblée Générale genevoise de l’ASSG ! 

tenue du site solidaritesuisse-
guinee.org et la diffusion de 10 
revues.  

Lors de ces quatre années de 
fonctionnement, l’ASSG a traité 
26 demandes et projets présen-
tés par nos partenaires associa-
tifs de Guinée. 

Ensuite, Claudine Touré a fait le 
point sur les jeunes parrainés 
qui sont au nombre de cinq : 

• Asma, qui a terminé sa forma-
tion scolaire et poursuit sa for-
mation professionnelle de cou-
turière à Dalaba,  

• Adama Hawa, originaire de 
Labé, écolière à Conakry, 

• Mariama Zouali, en formation 
scolaire à Dalaba, 

• Mamadou Dian qui est soigné 
pour des difficultés visuelles et 
soutenu dans sa scolarité à 
Labé, 

• Mamoudou Sow, assisté pour 
des soins médicaux et un suivi 
social. 

En ce qui concerne les finances 
de l’association, Jean-Dominique 
a donné le bilan des comptes 
2014, ainsi que trois tableaux 
explicatifs sur les versement ef-
fectués, les affectations des 
fonds des bailleurs et les varia-
tions des capitaux. 

En résumé, on peut relever que 
durant l’année 2014, le montant 
des cotisations s’est élevé à 
CHF 900.– et les dons de parti-
culiers à CHF 930.- 

Les parrainages ont été assurés, 
grâce aux CHF 2’544,55 des do-
nateurs qui sont venus s’addi-
tionner 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 per-
mis de financer plusieurs projets : 

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

• L’association FADD (Ecole de 
couture), pour un montant de 
CHF 5'430,65. 

• L’envoi de matériel scolaire au 
Complexe scolaire « Lamarana 
Dramé », pour un montant de 
CHF 2'345,65. 

• 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’Ada-
ma Hawa ont coûté respective-
ment CHF 1106,10 et CHF 
805,70 pour 2014. Avec les 
autres parrainages (Mariama 
Zouali: CHF 306,90, Mamadou 
Dian: CHF 615.- et Mamoudou 
Sow: CHF 244,50) un total de 
CHF 3'078,20 a été dépensé. 

Les frais de coordination non inté-
grés aux frais de projet de Binta 
Barry à Conakry se sont montés à 
CHF 459,85. Il faut relever encore 
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 et 
enfin les frais bancaires et de 
CCP qui se sont élevés à 241,75. 

Le rapport des contrôleurs aux 
comptes souligne la bonne ges-
tion des deniers de l’année 2014. 
Il est approuvé par l’assemblée et 
décharge est donnée au comité 
sortant. 

 

13 avril 2015  


