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PROCES-VERBAL 
de l’assemblée générale du 15 juin 2019 

 
PARTICIPANTS  (17) : Raphaël Dorsaz, Xavier et Astrid Guerry, Jean-Michel et Marthe Vuignier, Daniel Emery, 
Berset Fragnière Raymonde, René Grand, Collard Tony et Claire, André Egger et Marlyse, Georges et Hanny Anchisi, 
Cantin Albin et Marie-France. Banderet Guy. Nous ont aussi accompagnés des amis du Tchad :Dr Bethel Etienne, Ésaü. 
 
EXCUSES (13) : Daniel et Nicole Gasser, Guy Saillen, Pierre Hostettler, Romain Julmy, ,Jean-Paul Chambettaz et Bri-
gitte. Haas Jean-François, Balet Jeannine, l’abbé Luc Devanthéry, Frère Aloys Voide, Schmidt Katrin. Frère Pierre 
Hostettler. Pascale Emery. 
 
LIEU  : Hostellerie Franciscaine, salle Saint-Damien  
 
L’ordre du jour de l’AG du 15 juin 2019 à 09h30 :  
 
 
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 16.6.2018 
5)  Rapports a) du Président 
b) du caissier (comptes 2018) 
c) des vérificateurs  
6) Élections au Comité :  a) démission 
   b) renouvellement des membres actuels – art. 7 
7) Divers : prochaine AG - rencontre de printemps 2020   
 
  
1)  Salutations du président et ouverture de l’Assemblée à 9h45. 
Le président salue l’Assemblée présente. Bienvenue à tout le monde, il exprime ces objectifs :  

- Plaisir d’accueillir des tchadiens 
- Séance protocolaire 
- Laisser plus de place aux échanges 
- Montrer des photos du Centre des handicapés MDNP : marcher debout. Il n’y a plus d’expatriés qui 

gèrent les institutions au Tchad. Ce sont les tchadiens eux-mêmes qui les gèrent. 
 
 
Jean-Michel fait mention des excusés : (voir la liste ci-dessus) 
 
 
2)  Désignation des scrutateurs : Daniel Emery 
      
3)  Admissions, démissions des membres :  
Aucune démission de membres 
 
 
4)  Observations et approbation du P.V. de l’AG du 16.06.2018 :  

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

a) du président : (voir annexes) 
 

b) Paroles données à nos invités du Tchad : 
Etienne Bethel : tchadien, ancien du Collège de Donia, donne son témoignage sur son parcours de vie et son 
projet d’aide aux femmes qui accouchent au Tchad, par la création d’une institution dont il en est l’initiateur et 
c’est lui qui le soutient et le finance en fonction de ses moyens. 
La situation au Tchad : c’est surtout des problèmes politiques. 
 
ESAÜ, Curé à Donia : Enseignants : c’est difficile de trouver des enseignants pour le séminaire et ils sont 
payés par le séminaire, en fonction des moyens à disposition. 
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La situation au Tchad devient de plus en plus compliquée. Comment garder une vision des valeurs, dans un 
pays où il y a beaucoup de corruptions, à tous les niveaux ? 
 
La situation est liée à la volonté politique. Les responsables n’ont pas voulu investir dans le développement, 
mais beaucoup plus pour l’armée, la sécurité.  Les politiciens instrumentalisent les religieux pour tirer profit.  
Au point de vue religieux des rapprochements pacifiques se créent et s’organisent. 
Il y a des affrontements entre musulmans et chrétiens dans l’EST. 
Le Tchad est un pays qui a des ressources, du pétrole et des cheptels de bovins. Il y a beaucoup d’argent, 
mais il n’est pas utilisé à bon escient, et gaspillé. Et cela fait mal. 
 
Question à Ésaü : Combien d’étudiants arrivent à la prêtrise ?  
è 3-4 par promotion. Aussi certains jeunes qui y sortent de Donia accèdent à des postes à responsabilité 
dans la société. (c’est un peu comme chez nous en suisse). 
 
 

b) du caissier (comptes 2017) 
 

Il nous parle d’abord de Valais Solidaire, - car il a été à son AG, - qui ne subventionne pas pour des projets de 
fonctionnement. 
Notre Association reçoit aussi de l’argent des paroisses, grâce à des personnes compétentes. 
Pour la suite, nous allons nous concentrer sur des projets d’un renforcement de la porcherie que nous allons 
présenter à VS pour 20'000.- CHF environ,  puis sur le renouvellement des livres de classe, à faire sur place.. 
Les Sœurs de M’Balkabra souhaiteraient aussi un véhicule pour le transport et le ramassage des enfants et 
les emmener à l’école, car il y a de plus en plus de filles à l’école et certaines viennent de très loin. 
Les parents d’élèves payent la scolarité, mais ils ont passablement de difficultés, surtout s’ils ont plusieurs 
enfants. è nous allons proposer une caisse pour les soutenir.  
 

 
COMPTES 2018 :  
Charges pour les projets : 22'133.- (voir les versements ci-dessous) 
Charges de l’Association : 23’577,40 
Au total : 47'710,40 
Produits : 55 618.00 
Dons spécifiques 48 973.- 
Dons généraux 6 645.- 
è Excédents de recettes pour 9 907,60.- 
 
BILAN 
Actifs : 46 999,70 
Passifs : 1467.- 
Fonds affectés : 36 400.- 
Capital : 9132,70 
 
A recevoir encore : de VS encore 6 000.- 
  De la commune de Sierre 2'000.- 
 
Versements en 2018 : 

- 14'000.- pour le collège de Donia, et 7'000.- pour les matelas 
- 2’000.- pour le Centre des Handicapés de Moundou 
- 20’000.- pour l’École de M’Balkabra – Bedjom (+ encore 36'400.- en janvier 2019) 

Xavier  
 

 
c) des vérificateurs : Révision des comptes avec Daniel et Nicole Gasser. Contrôle surtout de Poste 
finance. Les comptes sont acceptés par acclamation et remerciement au caissier pour son bon travail 
de comptable, mais aussi et surtout pour son efficacité à prospecter de l’argent. 

 
 

6) Elections au Comité :  
 

a) démission : Démission du Comité de Pascale Emery suite à une surcharge personnelle. 
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b)  renouvellement des membres actuels – art. 7 . 
Les autres membres sont réélus par acclamation. Raphaël rappelle qu’il ne sera pas président à vie. 

Et Xavier atteint ses 80 ans le 16.6.2019. 
 
 

 
7) Divers :  
 
- prochaine AG - rencontre de printemps 2020. èLe 13 juin 2020. Fribourg : Daniel avec Albin et Benoît. 

 
- Menoud Benoît : l’Église Catholique est dans la tourmente.  

Par notre Association nous transmettons des fonds pour des projets. Sommes-nous responsables de 
faire passer le message ? ou est-ce que nous finançons des murs, ou des objets ? Comment cela se 
passe sur place ?  

- Valais solidaire met en place un système de soutien pour éviter les abus, à la suite des directives de 
la Confédération. Cela a été précisé dans son Assemblée Générale. Et notre Association va dans ce 
sens. Au Tchad, aussi des systèmes de contrôle se mettent en place.  
Nous soutenons des écoles et des associations. 
Les congrégations religieuses se sont réunies mondialement pour prévenir, et dénoncer les abus. 
Cantin : c’est bien de se renseigner aussi de ce qui se passe au Vatican ?  
- Nous ne sommes pas responsables de tout le monde !!! 
Daniel : a été plusieurs fois sur place et a rencontré des personnes de confiance. Il peut affirmer que 
tout se passe pour le mieux. 

 
- Prochain Comité le 3 septembre 2019 à 09h00 chez Xavier 
 

 
Jean-Michel Vuignier, 

 secrétaire de l’Association 
 

PS :  
Après notre AG, Durant un temps de partage, nos invités ont donné leur témoignage. 
René Grand a présenté un historique de notre Association Frère Régis Balet. 
Roux Jean-Charles, avec sa secrétaire Mme Monnet Marie-Claude – nous ont parlé de la Fondation Mgr Balet 
pour les diocèses de Moundou, Doba, Sarh, Goré, Bebedja. 
Jean-Michel a montré sur Beamer 2 petits films documentaires rapportés du Tchad par Raphaël, sur l’école de 
Bedjom – M’Balkabra et sur le Petit Séminaire Joseph Musaka de Donia. 
 
Sitôt après, des dames du Tchad (entre autres Soubané l’épouse de Raphaël) sont venu agrémenter l’apéro 
par des chants et des danses, et apporter un petit cadeau à chaque membre présent (une bouteille souvenir 
Mgr Balet sur un support confectionné par les jeunes de Saint-Raphaël Sion) 
 
Vers 14h00, Nous avons participé à une petite célébration d’action de grâce, préparée par René Grand, sur 
ces années parcourues avec un support PowerPoint et des chants. 
Ainsi qu’un témoignage poignant d’Ésaü par rapport à ce qu’il a vécu avec le Frère Régis, Mgr Balet. 


