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Rapport d’activité 2017 

 
Période : juin 2016 à juin 2017  

 
                                                                                   
 

" Si l’on ne trouve pas surnaturel l’ordinaire à quoi bon poursuivre ‘’  
         Charles-Albert Cingria  
 

1. Message du président  

- Remerciement aux participants de leur présence au pied du Chavalard à Fully. 
- Plaisir de recevoir cette assemblée 2017 dans la ‘’concession’’ de la famille Dorsaz.   
- Pensée affectueuse à Jeannine Balet. Elle est présente dans nos cœurs.  
- A la découverte de Fully : petit quiz.  
- Invitation à s’associer à une manifestation organisée par les propriétaires  
  encaveurs de Fully pour partager une raclette (Fully en terrasse).   
 
 
2. Travail du Comité  

• Rencontre du comité :  Mardi 30 août 2016 
      Mardi 11 novembre 2016  
      Mardi 27 janvier 2017 
      Mardi 25 avril 2017  

                                            
Remerciements tout particulier à Xavier et Jean-Michel, véritables ‘’chevilles ouvrières’’ de 
notre association. Toute notre gratitude pour votre engagement et votre travail.   
 
Le lien avec Pascale lors des rencontres du comité se fait principalement via ‘’skyp’’.  
 
Merci à Astrid pour sa présence au comité et du chaleureux accueil qu’elle fait à chaque 
rencontre du comité.  
 
Une organisation de proximité, d’efficacité et de convivialité.    
 
 
3. Activités réalisées 

 

Action de soutien au fonctionnement du collège de Donia : 
Apporter un complément financier pour aider le collège de Donia à couvrir ses frais de 
fonctionnement.   
Objectif : augmenter notre contribution de 25 %. Soit, passé de 12'000 frs à 19’000frs.  
Moyens mis en œuvre :  
- Recherche de fonds auprès des membres / amis de l’association et  de toutes les  
  paroisses de la Suisse romande.  
 



Projet de soutien pour un auto-renforcement financier pour le collège de Donia :  
Courrier expédié à l’évêque de Goré et au recteur de Donia pour soutenir une activité 
lucrative et de renforcement des capacités ceci en janvier 2017.  
Nous n’avons pas eu de réponse. Relance à la fin mai. Confirmation du Tchad que notre 
message de janvier ne leur est pas parvenu. Notons que notre proposition est en 
concordance avec une de leur proposition figurant dans le dernier rapport d’activités de 
Donia.  
En principe, courant juin, le recteur de Donia va nous transmettre un éventuel projet que 
nous pourrions soutenir, voir proposer à Valais-Solidaire.   
 

Nouvelle raison sociale et sceau :  
Nous gardons la même raison social. Par contre, nous modifions les adresses mentionnées 
sur les flyers.  
 

Pour le centre des handicapés de Moundou :  
Rapport d’activités non remis à notre comité.   
 

 

4. Soutiens et versements 2017 aux partenaires du Tchad.   

• Centre des handicapés = 1000.- frs  
• Collègue de Donia        = 14.000.- frs  
• Mbalkabra         = 2000.- frs  

Une projection sur 3 ans a été faite par Xavier pour verser le même montant aux 3 
partenaires ces 3 prochaines années.  
 
 
5. Valais Solidaire 

Participation à l’assemblée générale du 31 mai Sierre. Xavier a représenté notre association. 
Rapport Valais Solidaire à disposition.  
 
 

6. Divers  

• Visite de Severin lors de la rencontre du comité, le 27 janvier 2017. Il nous a donné 
des informations concernant la situation au Tchad. Passablement de grèves. 
Restriction des budgets. Situation globale problématique. Les fonctionnaires 
reçoivent difficilement leur salaire. Sur le plan politique, gabegie générale.  

 
 
6. Propositions / Perspectives  pour l’année 2017 – 2018 

 

• Etudier, évaluer et si possible réaliser avec notre partenaire Donia un projet visant 
à renforcer leurs assises financières.  

• Assemblée générale 2018. Elle aura lieu au pays de Gex (France), le 16 juin 2017.  
• Possible voyage au Tchad de certains membres de notre association afin de 

rencontrer nos partenaires.  
 
 

    Pour l’Association Frère Régis Balet 
 
                     Le Président :      
                   Dorsaz Raphaël  

 
Fully, le 3 juillet 2017   


