
Au bénéfice du statut consultatif auprès de l’ECOSOC (Conseil économique et 

social) de l’Organisation des Nations Unies (New York, Genève et Vienne) et  

del’ECOSOCC (Conseil économique, social et culturel) de l’Union Africaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2018 DE 
L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ SUISSE-GUINÉE  
TENUE LE 27 FÉVRIER 2019 À 19H00 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS À GENÈVE 

Participants : 

➢ Hani Alaswadi 

➢ Liza Albadoui 

➢ Amadou  Korka Baldé  

➢ François Baud 

➢ Adjidjatou Barry Baud 

➢ Tewelde-Aledkin Berhane  

➢ Christian Debétaz 

➢ Abdoulaye Diallo 

➢ Omar Diouf 

➢ Raphaël Eklu-Natey 

➢ Cissé Kane 

➢ Youssouf Mmadi 

➢ Yamrot Seleshi 

➢ Maïmounatou Wane  

 

Excusés : 

➢ Mamadou Sanoussy Bah 

➢ Yenika Diallo 

➢ Marlen Gysel 

 

Procuration : 

➢ Lucien Ruchet du a donné procuration à Adjidjatou Barry Baud  
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A. ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE 

1. Accueil des participants ; 
2. Adoption de l’ordre du jour et élection du président et du secrétaire de séance ; 
3. Présentation du rapport du comité sur l’activité de l’association durant l’année écoulée ;  
4. Adoption du rapport annuel 2018 et décharge au comité ; 
5. Présentation des comptes 2018 ; 
6. Adoption des comptes 2018 et décharge à l’organe de contrôle ;  
7. Présentation du budget 2019 ; 
8. Fixation du montant de la cotisation et adoption du budget 2019 ;  
9. Démission du comité de Madame Yenika Diallo pour manque de disponibilité ; 
10. Election de deux nouveaux membres du comité ; 
11. Exclusion des membres n'ayant pas payé leur cotisation ; 
12. Echange de points de vue au sujet du développement de l’association, propositions 

individuelles et divers ; 
13. Contexte politique et économique de la République de Guinée ; 
14. Clôture de l’assemblée. 
15. Collation  

B. RÉSOLUTIONS 

1. Accueil des participants  

En introduction, la présidente se dit très heureuse de retrouver les membres à l’occasion de 

l’assemblée générale ordinaire 2018 de l’association, soit celle de sa 8e année d’activité. Elle 

souhaite la bienvenue et remercie les participants d’être là. L’assemblée ayant été convoquée 

dans le délai statutaire, elle peut délibérer valablement. 

L’assemblée est ouverte à 19h00.   

2. Adoption de l’ordre du jour et élection du président et du secrétaire de séance  

Avant d’attaquer l’ordre du jour, la présidente propose Abdoulaye Diallo pour la présidence de 

la séance et suggère la désignation de François Baud comme secrétaire et de Raphaël Eklu-

Natey comme scrutateur. Ces propositions sont acceptées sans objection.  

La présidente de SSG cède sa place de présidente de séance à Abdoulaye Diallo 

3. Présentation du rapport du comité sur l’activité de l’association durant 
l’année 2018  

Le président de séance procède à un large tour d’horizon des activités de l’année, des 

perspectives pour 2019 et de l’organisation de l’association, par la lecture, du rapport annuel 

des activités. 

La présidente prend la parole pour adresser ses plus vifs remerciements aux collègues, amis 

et membres de l’association, qui ont constamment contribué à la bonne marche de l'association 

et à la réalisation de ses projets.  
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Ses remerciements pour leur soutien, vont également à l’Etat de Genève, à la Ville de Genève, 

à la Fondation Gertrude Hirzel, au Fonds Mécénat des SIG, à la Commune de Confignon, à la 

Ville de Lancy, à la Ville d’Onex, à la Commune de Bernex, à la Ville de Thônex et à la Ville de 

Chêne-Bougeries , ainsi qu’à Monsieur Michael Möller, Directeur général de l’Office des Nations 

Unies à Genève. Sans oublier les deux principaux donateurs pour les parrainages des enfants 

orphelins que sont Madame Marlen Gysel et Monsieur Christian Debétaz. 

Enfin elle rend hommage à ses collègues en Guinée pour le travail sur le terrain, dans des 

conditions souvent si difficiles pour les connexions au réseau et les déplacements routiers. 

Raphaël Eklunatey félicite SSG qui selon lui est un modèle d’organisation par rapport aux 

autres ONG de taille comparable. Cissé Kane, quant à lui, se déclare très fier d’être membre de 

cette association qui assure la réalisation de plusieurs petits projets par an et il félicite la 

présidente 

4. Adoption du rapport annuel 2018 et décharge au comité 

L’assemblée décide à l’unanimité de donner décharge au comité pour sa gestion des 

activités en 2018, 

5. Présentation des comptes 2018  

Le trésorier Amadou Korka Baldé présente les résultats financiers de l’exercice qui se clôt sur 

un résultat très légèrement positif. 

Un des deux contrôleurs, Omar Diouf présente ensuite le rapport de l’organe de contrôle. Il fait 

part de sa satisfaction au sujet de l’utilisation des fonds, tous destinés à la réalisation des 

projets. Il recommande à l’assemblée d’approuver les comptes de l’association.  

6. Adoption des comptes 2018 et décharge à l’organe de contrôle  

A l’unanimité, l’assemblée décide d’approuver les comptes de l’association pour l’exercice 

2018 et de donner décharge à l’organe de contrôle. 

7. Présentation du budget 2019 

La présidente présente le budget pour l’année en cours.  

Raphaël Eklunatey, appuyé par deux autres membres, demande qu’à l’avenir le budget soit 

présenté d’une manière plus détaillée et dans la même structure que les comptes et non plus 

seulement comme une liste de projets potentiels avec leur coût. La présidente enregistre la 

demande tout en précisant qu’une telle version est en cours de préparation, comme les années 

précédentes, mais qu’un retard a malheureusement été enregistré. 

8. Fixation du montant de la cotisation et adoption du budget 2019  

Le comité propose de faire passer le montant de la cotisation annuelle de CHF 30 à CHF 40 tout 

en exonérant de tout paiement certains membres vivant au pays dans un dénuement total. Une 

discussion s’engage, certains membres défendant l’idée que même sans moyens, ces membres 

doivent se sentir responsables et comprendre qu’ils doivent se prendre en charge. 
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Finalement, l’assemblée décide à l’unanimité de fixer la cotisation à CHF 40 dès l’exercice en 

cours, en laissant au comité la latitude d’accorder des réductions en fonction de situations 

individuelles. Le comité tiendra une liste des membres bénéficiant d’une réduction. 

L’assemblée adopte le budget 2019 à l’unanimité. 

9. Démission du comité de Madame Yenika Diallo  

L’assemblée accepte la démission de Yenika Diallo pour manque de disponibilité.  

10. Election de deux nouveaux membres du comité  

Sur recommandation du comité l’assemblée élit à l’unanimité deux nouveaux membres du 

comité, qui sont : 

• Christian Debétaz, domicilié à Genève, qui sera chargé de la recherche de fonds auprès 

de nouvelles institutions et sociétés privées à Genève ; 

• Marlen Gysel, domiciliée à Prilly, qui sera chargée de la recherche de fonds pour les 

parrainages d’enfants 

11. Exclusion des membres n'ayant pas payé leur cotisation 

L’assemblée est informée de l’exclusion de quelques membres n’ayant pas payé leur cotisation 

2 années consécutives. 

12. Echange de points de vue au sujet du développement de l’association, 
propositions individuelles et divers  

Le comité n’ayant reçu aucune proposition individuelle, une discussion générale s’engage. 

Liza Albadwi demande s’il lui serait possible de réserver, sous couvert de SSG, des salles de 

conférence au Palais des Nations pour y organiser des événements ponctuels. La présidente 

lui répond positivement avec la réserve que le sujet de la conférence ou du débat doit alors 

être compatible avec les objectifs de SSG.  

13. Contexte politique et économique de la République de Guinée 

L’assemblée a ensuite abordé une discussion sur la situation politique et économique en 

Guinée. 

C. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le président de séance, qui aura accompli sa tâche 

avec brio en menant les débats avec autorité, clôt l’assemblée à 20h15 et lève la séance. Les 

participants sont alors conviés à la dégustation d’une pizza. 
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Le secrétaire de séance                                                      Le président de séance 

    

  

François Baud                                                                          Abdoulaye Diallo 

 

Genève, le 11 mars 2019 
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