ASSOCIATION FRERE REGIS BALET
EVEQUE DE MOUNDOU

Procès verbal
Assemblée générale No 29

Date
16.06.18

Page
1/2

www.frereregis-tchad.ch

PROCES-VERBAL
de l’assemblée générale du 16 juin 2018
PARTICIPANTS (13) : Raphaël et Soubané Dorsaz, Xavier et Astrid Guerry, Jean-Michel et Marthe Vuignier, Pascale
Emery, Daniel Emery, Berset Fragnière Raymonde, Katherine Schmid, René Grand, Jean-Paul Chambettaz et Brigitte.
EXCUSES (13) : Daniel et Nicole Gasser, Georges et Hanny Anchisi, Guy Saillen, Pierre Hostettler, Joseph et Régine
Bützeberger, Benoît Clerc, André Egger et Marlyse, Collard Tony et Claire.
LIEU : Aux Gets sur Chamonix, chez Chambettaz Jean-Paul et Brigitte 10h50 à 12h10
Suivi de la présentation de Pascale, avec diaporama, sur la visite au Tchad (une trentaine de minutes)
L’ordre du jour de l’AG du 16 juin 2018 à 10h00 :
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 17.6.2017
5) Rapports
a) du Président
b) du caissier (comptes 2017)
c) des vérificateurs
6) Elections au Comité : a) démission
b) renouvellement des membres actuels – art. 7
7) Divers : prochaine AG - rencontre de printemps 2019 et 30ème anniversaire de l’Association
1) Salutations du président et ouverture de l’Assemblée
Le président salue l’Assemblée présente. Bienvenue à tout le monde
- Remerciement à la famille Chambettaz pour leur accueil en pleine nature. Quoi de plus pour être heureux ?
Les Gets ? (Wikipedia) « Le toponyme qualifiant l'habitat et le milieu pastoral aménagé dérive probablement du bas latin, gistum qui désigne simplement un habitat pastoral ou un abri temporaire pour l'homme
et les troupeaux en bonne saison, c'est-à-dire au sens ancien un gîte1, pour les bergers,
Mais il y a eu très tôt confusion avec l'activité de débardage hivernale qui consistait à jeter ou lancer des
bois, c'est-à-dire gîter ou getter en ancien français, du haut des fortes pentes environnantes….
Le "gîte des Gets" désignait le lieu générique où l'on récupérait les bois jetées en amont. »
-

Pensée pour le président de Valais solidaire décédé en janvier à 66 ans. Une grande personnalité nous
a quitté suite à un cancer. Il s’était énormément impliqué dans la formation et l’évolution de VS, ainsi que
dans les projets de développements présentés à VS, et dans les relations avec la DDC (Département du
Développement de la Confédération)

-

Raphaël, pense retourner au Tchad ? route N’Djaména-Moundou est de nouveau défoncée. C’est
comme un éternel recommencement. Camus ! « pourquoi était-il si heureux ? »

-

L’absurde : l’absence d’espoir n’est pas le désespoir. La raison lucide qui constate ses limites.
Révolte : passion et liberté. La formation des jeunes est importante pour ce pays, il faut è continuer à
aider !
Soyons libres de nos engagements, et l’évolution de notre association. Dans nos engagements, nous
sommes arrivés à un clivage entre Donia – M’Balkabra ! Les demandes peinent à arriver de Donia, et les
Sœurs de M’Balkabra vont de l’avant et sont plus entreprenantes pour la formation et l’éducation des
filles.
è Raphaël a retrouvé l’envie de retourner au Tchad.

Proverbe africain : nous sommes à l’heure africaine (même si nous n’avons pas commencé l’AG à l’heure prévue.)
Mention des excusés : Joseph Bützberger, Rey Francis, Anchisi Goerges et Mme, André Egger, les Collard,
Pierre Hostetller, Saillen Guy. Benoît Clerc (au Valentin)
2) Désignation des scrutateurs : Daniel Emery

ASSOCIATION FRERE REGIS BALET
EVEQUE DE MOUNDOU

Procès verbal
Assemblée générale No 29

Date
16.06.18

Page
2/2

www.frereregis-tchad.ch
3) Admissions, démissions des membres :
Gaudin Georges et Félix Vuignier
Une admission : Raymonde Berset Frangnière
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 :
Le Comité s’est réuni 5x durant l’année, Chez Xavier ou Jean-Michel, Pascale Emery est moins disponible et
pas le mardi.
Remerciements aux membres du Comité pour leur travail et leur engagement.
Notre But était, cette année, de soutenir un projet source de développement pour Donia générateur de revenus.
Xavier et Jean-Michel ont rencontré l’évêque de Goré qui leur a présenté un projet pour Donia, mais surtout pour
une école dans le diocèse de Goré. Il ne nous a pas fait de demande particulière pour le Collège de Donia.
Nous nous sommes concentrés sur le projet de M’Balkabra pour une école secondaire, un 2ème cycle chez les
sœurs. C’est une opportunité aussi dans la perspective du 30ème anniversaire de notre Association, d’avoir un
projet porteur plus conséquent.
Le Comité a participé à Valais Solidaire. Il y a de nouveaux membres dans le Comité, des jeunes, un journaliste.
VS a soutenu en 2017 13 projets pour un montant de 190'000.Propositions et perspectives : 2018-2019
Appui pour ce bâtiment scolaire de secondaire pour les filles de M’Balkabra.
Raphaël va retourner au Tchad : il propose un slogan pour les le 30ème de l’Association : 30 ans – 30'000.- CHF,
p.ex. chaque membre actif essaie de trouver 2'000.- pour ce projet, dans son entourage, dans des entreprises,
dans des anciens de l’Association (qui ne répondent pas souvent)
b) du caissier (comptes 2017)
Comptes 2017 :
Charges : 18'185,80
Excédents 2’699,20.Dons non affectés : 20'885.Provenance des dons 2016-2017 :
45,8% des membres
16,1% non-membres
38,1% paroisses et d’autres privés
Notre principal but reste le soutien au Collège de Donia
Bilan :
Actifs : 29'092,10
Passifs : 4'500.- encaissés d’avance (pour 2018)
Capital : 24'592,10
Versements en 2017 :
- 14'000.- Donia, + 1500.- C. Handicapés et 1500.- M’Balkabra
Xavier
c) des vérificateurs : Révision des comptes avec Joseph Bützberger et Francis Rey
Les comptes sont acceptés par acclamation et remerciement au caissier pour son bon travail.
Pour les paroisses : René trouve qu’il faudrait remercier les paroisses personnellement, montrer le travail
fait et les re-solliciter. Une personne du Comité s’en occupe.
Xavier présente le Projet de M’Balkabra reçu des Sœurs, pour une école secondaire pour les filles. Les
sœurs ont déjà entrepris des démarches.
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Il est prévu : 6 ans de primaire et 4 ans de secondaire avec 4 classes, et ensuite pour un lycée. Le complexe est déjà fermé de partout. Les clôtures sont en place.
Présentation du fascicule :
112'000.- pour l’école secondaire.
Les sœurs 72'000.- et l’Association 40'000.-.
Pascale propose de faire des tirages de ce fascicule à l’école avec une imprimante Laser.

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 :
Suite à la visite de Daniel et Pascale au Tchad
En annexe le rapport de Daniel.
Ce qui lui semble le plus urgent. Remplacer les 120 matelas des dortoirs et changer le système d’électricité à
cause d’un groupe électrogène défectueux et très vétuste qui tombe régulièrement en panne.
Pascale nous a présenté un diaporama de photos de leurs visites aux Tchad. Ils ont été accompagnés par frère
Antoine durant leur séjour.
Elle a fait aussi un Voyage avec Soubané à Pala
Le frère Antoine est agriculteur en permaculture. Il est aussi le responsable du
Centre de handicapés de Moundou : très bon travail très pro avec des gens bien formés. Ils ont de gros projets
de rénovation qui attendent une réalisation dans ces prochaines années. Pour l’instant, c’est toujours le Père
Michel Guimbaud qui chapeaute le tout.
Pascale a particulièrement apprécié son entrevue avec l’évêque de Moundou, elle trouve que c’est une personne
extraordinaire, ouverte aux problèmes des gens de son diocèse.

8)

Divers :
- Prochaine assemblée le 15 juin 2019 en Valais.
- Le Comité attend des propositions pour le 30ème anniversaire de l’Association.
è Qui faut-il inviter ? des gens qui se sentent concernés par notre Association au niveau religieux et civil,
une association féminine. Quelqu’un provenant du Tchad.
Aristophane : engagé pour des réfugiés, dans des camps de réfugiés pour le Centre Afrique. Il reste engagé dans son pays.
Séverin : s’il se révolte è c’est l’exil. Son travail lui pose des problèmes, mais s’il veut le garder, il ne peut
pas manifester. C’est très difficile de se révolter dans ces pays, sinon on est condamné à l’exil.
Daniel : importance des relations avec des autorités du Tchad pour notre Association
Il a visité frère Paul Zünd : il est en très mauvais état de santé
Il a chanté avec Chorale de la police chez les sœurs de Montorge. Les sœurs trouvent qu’il est important
d’aller sur place pour les gens de ce pays.
Matelas : 120 matelas qui coûtent 6'000.-. C’est une demande du 16 mars 2018 qui nous est arrivée de la
part de la direction, mais nous étions déjà engagés dans le projet de M’Balkabra.
Maison de handicapés : 4 séances d’opération par années (48 personnes opérées en 2017).
Frère Olivier est le responsable des frères capucins à Koutou.
- Prochain Comité le 5 septembre 2018 à 14h00 chez Xavier, comment nous allons nous y prendre à ces
demandes ?
Jean-Michel Vuignier secrétaire de l’Association

