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PROCES-VERBAL 
de l’assemblée générale du 17 juin 2017 

 
PARTICIPANTS  (14) : Raphaël et Soubané Dorsaz, Xavier et Astrid Guerry, Jean-Michel et Marthe Vuignier, Pascale 
Emery, Daniel Emery, Katherine Schmid, René Grand, Tony et Claire Collard, Jean-Paul Chambettaz et Brgitte. 
 
EXCUSES (15) : Daniel et Nicole Gasser, Jeanine Balet, Romain Julmy, Cantin Albin et Florence, Georges et Hanny 
Anchisi, Guy Saillen, Pierre Hostettler, Serge Pauli, Joseph et Régine Bützeberger, Fernand Bussard, Benoît Clerc. 
 
LIEU  : Fully, chez Raphaël 10h00 
 
L’ordre du jour de l’AG à 10h00 17.06.17 :  
 
1)  Salutations du président et ouverture de l’Assemblée 
2)  Désignation des scrutateurs 
3)  Admissions, démissions des membres  
4)  Approbation du P.V. de l’AG du 11.6.2016 
5)  Rapports a) du Président 
b) du caissier (comptes 2016) 
c) des vérificateurs  
6) Elections au Comité :  a) démission :  
b) renouvellement des membres actuels – art. 7 
7) Echos du Tchad 
8) Divers : prochaine AG - rencontre de printemps 
 
1)  Salutations du président et ouverture de l’Assemblée 
Le président salue l’Assemblée présente. Bienvenue à tout le monde au pied du Chavallard, autour de sa mai-
son familiale. Elle date du début des années 70. Sa maman habite aussi dans la maison. 
Une pensée particulière pour Jeanine Balet, dont son mari Guy est décédé en décembre 2016. 
Raphaël place cette Assemblée sous le signe du partage. 
Un quiz sur Fully : 

- Pourquoi appelle-t-on la Combe d’enfer, è car il y fait très chaud 
- Chataigneraie. Autrefois on faisait de la farine, quel genre de farine ? è On disait : « la farine du 

pauvre ». Actuellement, tout le monde peut ramasser des châtaignes 
- Une usine : qu’y fait-on ? è A l’époque, on fabriquait des obus pour l’armée française 
- Spécialité des vins de Fully ? è « la petite Arvine » 

 
Pour la suite de la journée, Raclette à « Fully en terrasse », avec l’Association des viticulteurs de Fully au cou-
vert de la Châtaigneraie. Nous nous associons à cette Association touchée par le gel ce printemps. 
 
Le président fait mention des excusés 
 
(Pour la suite, voir le rapport du président ci-annexé) 
 
2)  Désignation des scrutateurs : Pascale Emery 
      
3)  Admissions, démissions des membres :  
Serge Pauli a écrit une lettre de démission. Raphaël lui a répondu personnellement en le remerciement pour son 
soutien. 
Mollard-Guillaume Jeanne, a changé d’adresse. Jean-Michel lui a envoyé un mail qu’elle n’a pas répondu, et 
Xavier a aussi envoyé du courrier sans jamais recevoir de retour. 
. 
 
4)  Observations et approbation du P.V. de l’AG du 11.06.2016 :  

Aucune remarque, donc PV approuvé et remerciement à son auteur. 
 
 
5)  Rapports  

a) du président : (voir le rapport du président) 
Comité s’est réuni 4x durant l’année, Chez Xavier ou Jean-Michel, en relation avec Pascale Emery par Skype 
Remerciements aux membres du Comité pour leur travail et leur engagement. 
 

  2 actions l’année dernière : 
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 - Recherche de fonds pour le renforcement au fonctionnement au Collège de Donia. Xavier a fait un 
gros travail de prospection auprès des paroisses de Suisse Romande. 

 - Collège de Donia : Pour le fonctionnement du Collège, c’est toujours difficile de trouver de l’argent  
 Sur place les responsables cherchent des activités qui peuvent leur produire des revenus. 

 Nous avons réfléchi aussi dans ce sens. Nous attendons des propositions concrètes, pour faire éven-
tuellement une demande à Valais Solidaire pour un projet, source de revenus 

  
 
b) du caissier (comptes 2016) 
 
Comptes 2016 :  
Projets M’Balkabra : les comptes sont bouclés (2014-2015 env. 50'000.- étaient en jeu) 
Versement l’année dernière : Collège de Donia 12'000.-  
M’Balkabra : 1000.- 
Frais de Bureau : surtout les lettres aux paroisses env. 1'000.- 
Charges : 14’507.65 
Excédents 8’591.- 
 
Dons non affectés : 23'098.65 
Provenance des dons 2014-2015 : 50% des membres 

50% paroisses et d’autres privés 
Notre principal but reste le soutien au Collège de Donia 
 
Bilan : Capital : 21’892.90 
Versements en 2017 : 

- 14'000.- Donia, + 1000.- C. Handicapés et 1000.- M’Balkabra 
- 14'000.- peut aider l’écolage pour 20 jeunes. 
- Xavier a fait un plan financier sur 3 ans 2017-2019, pour renforcer le fonctionnement au moins pendant 3 

ans. Albin avait commencé la prospection auprès des Conseils Paroissiaux ; Daniel Emery dans la pa-
roisse de Sainte Thérèse à Fribourg. 

 
c) des vérificateurs : Révision des comptes avec Joseph Bützbeger et Francis Rey : lecture du Rap-
port, car Joseph s’est excusé. 

 
Les comptes sont acceptés par acclamation et remerciement au caissier pour son bon travail. 
 

 
 

6) Elections au Comité :  
 

a) démission : pas de démission au Comité.  
 

b)  renouvellement des membres actuels – art. 7 . 
Tous les membres sont réélus par acclamation. 

 
 
7) Echos du Tchad :  
En janvier, Séverin était présent au sein de notre Comité. Il nous a apporté de bonnes informations sur la situa-
tion actuelle au Tchad qui devient de plus en plus précaire : 
Au niveau scolaire : c’est catastrophique. Les professeurs ne sont pas payés. 
Hydriss Déby, est un acteur très important pour la lutte contre le terrorisme. Il est soutenu par la France. Mais 
en même temps, il y a beaucoup d’attente de la part du peuple : tout peut basculer d’un moment à l’autre. 
Il n’y a pas de répartition équitable des produits du Pétrole. 
Boko Haram prend beaucoup d’importance vers D’Djaména. Le Contrôle social devient extrêmement sévère. Il 
y a beaucoup de dénonciations et les gens n’osent plus parler. La famille présidentielle a pris tout l’argent et est 
partie à l’étranger. 
Les français ont mis des tuteurs dans les postes clés. Déby a été reconduit sans être réélu. Mais il n’est plus le 
« Chef ». Ce sont les français qui dirigent le Tchad. Il y a 3 groupes de rébellion. Le Tchad est en équilibre ins-
table.  
Certaines gens ont beaucoup d’argent, et beaucoup de gens n’ont pas grand’chose. 
Ceux qui font la grève sont tués. Il y a beaucoup de tueries au Tchad, mais on n’en parle pas dans les médias. 
Tchad un pays à risque, les journalistes n’y vont pas. Mais il y a beaucoup de Français au Tchad. Marine Le 
Pen a rendu visite à Déby ! 
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Aristophane : marié, 2 enfants. Un ancien élève de Donia. 
Il dirigeait une revue pour les jeunes. Il va arrêter. Il travaille maintenant pour le Haut-Commissariat aux réfugiés 
au Sud du Tchad. 
 
Séverin est à Moundou : il enseigne, et il finit son mémoire, et il va défendre sa thèse au mois de septembre. Il 
a écrit un article sur l’école de M’Balkabra dans un journal. (voir cet article en annexe) 
 

 
8)   Divers :  

- Prochaine assemblée le 16 juin 2018. Aux Gets sur Chamonix, en France voisine, au Chalet des Cham-
bettaz, avec les Genevois.  
 

PS : Après l’apéro, nous nous sommes rendus à pied à la fête de l’Association des viticulteurs de Fully, au-
dessus de la Belle Usine au couvert de la Châtaigneraie partager des raclettes en solidarité avec ces vignerons 
qui avaient subi beaucoup de dégâts à cause du gel de ce printemps. 

 
 

 
Jean-Michel Vuignier secrétaire de l’Association 

 
	


