TERRITOIRES SOLIDAIRES

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU 12 mars 2014

Présents :

Philippe Brun, président
Jerôme Urfer, trésorier
Antoine Poltier
Crisol Serrate

Excusés :

Eva Fernandez
Alvaro Caballero
Jean Rufi

Ordre du jour:
PV de l’assemblée générale du 5 mars 2013
Rapport d’activités
Site internet et communication
Rapports financiers et rapports des vérificateurs des comptes 2012
Budget 2012
Divers

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. PV de l’assemblée générale du 5 mars 2013
Le PV est approuvé
2. Rapport d’activités
Le président présente les différents points du rapport d’activité. Celui-ci a été envoyé
aux membres.
Les points abordés sont les suivants :






Recherche de fonds
Démissions/Adhésions
Cotisations
Acquisition de matériel et d’équipement
Projet de développement local endogène et de planification territoriale –
Communauté de communes Cuenca Rio Telica – Nicaragua
 Projet de planification territoriale et de réduction des risques de désastres
dans la Vallée de l’Itata – Chili

 Projet Colombie
 Information et site internet
 Bilan et perspectives
Jérôme Urfer informe que, lors de sa mission du mois de janvier à Telica, nos
partenaires ont exprimé le souhait de prolonger le partenariat avec notre association
et la commune de Meyrin. Le comité a convenu que, au vu du solde disponible de
l’année 2013, nous pouvions financer une prolongation des activités de l’équipe de
projet pour quelques mois afin que celle-ci puisse formuler un nouveau projet.
Nous venons de recevoir une proposition portant sur un projet d’Alerte avancée
(Alerta temprana) concernant les 12 communautés les plus vulnérables aux risques.
Ce projet comprend la formation de brigades d’intervention, le renforcement des
capacités de réaction et d’organisation de la population, la réalisation de cartes des
risques et l’achat d’équipement de communication.
Il a été convenu qu’une demande de subvention pour ce projet sera adressée à la
commune de Meyrin.
Philippe Brun informe que le Projet Valle Itata a été redéfini pour sa troisième phase
à la demande des partenaires locaux. Les lignes stratégiques pour 2014 ont été
établies d’un commun accord. Nous attendons maintenant des partenaires un plan
de travail et un budget détaillé.
Ce projet prendra fin comme prévu à la fin de cette année. Il n’est actuellement pas
prévu d’élaborer un nouveau projet dans cette région.
Crisol Serrate informe que nos collègues colombiens nous ont envoyé des
propositions de projets qui seraient susceptibles d’intéresser notre association.
Jérôme Urfer prendra contact avec le Service de la solidarité internationale de l’Etat
de Genève pour connaître son intérêt à financer un projet en Colombie.
3. Site internet et communication.
Le mandataire chargé de proposer la nouvelle version de notre site internet n’a pas
avancé. Philippe Brun contactera Muriel Becerra afin de connaître son intérêt à
prendre en charge la finalisation de notre nouveau site internet.
4. Rapports financiers et rapports des vérificateurs des comptes 2013
Le trésorier rapporte sur les comptes 2013. Il précise ce qui suit:





les comptes 2013 sont équilibrés
le bénéfice provisoire se monte à 7’044.15 CHF
les frais de gestion propres à l’association sont moins élevés que prévu
les comptes font apparaître un disponible de 20’238.40 CHF, à reporter sur
l’année 2014
 13 membres ne se sont pas aquittés de leur cotisation
La question des cotisations devra être discutée au sein du comité.
En l’absence d’Eva Fernandez et d’ Alvaro Caballero, vérificateurs des comptes,
Philippe Brun informe que ceux-ci ont examiné et approuvé les comptes.

Le rapport financier 2012 et le rapport des vérificateurs des comptes sont approuvés
à l’unanimité.
5. Budget 2014
Le trésorier présente le budget 2014.
Concernant le projet Telica, ce budget inclut uniquement les dépenses prévues pour
finaliser le Plan stratégique de développement en cours et l’élaboration d’un nouveau
projet. Les coûts d’un éventuel nouveau projet n’ont pas été intégrés.
Concernant le Projet Valle Itata, ce budget reprend les montants prévu dans le planprojet initial.
Le budget 2013 est adopté à l’unanimité.
6. Divers
Comme indiqué dans le rapport d’activités,
- deux personnes ont démissionné en 2013 :
-

Jaime Valdez, Secrétaire, qui a quitté Ferney-Voltaire pour Paris
José Delgado, pour des motifs personnels

- deux nouvelles personnes ont récemment adhéré en tant que membres actifs:
-

Hassen Ziad, qui a travaiilé comme civiliste dans le cadre du projet Valle Itata
Crisol Serrate, qui connaît bien la Colombie où il a collaboré, dans le cadre de
la coopération française, à divers projets et études dans les domaines de la
politique foncière et de l’observation du territoire, en particulier à Medellin.

Notre association compte 16 membres à ce jour.

Philippe Brun – 16 mars 2014

