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Procès-verbal	de	l'Assemblée	Générale	2019	

Personnes	présentes:	

• Thaïs	Eggenschwiler-	Présidente	de	l'Association	
• Yannick	Schembari-	Vice-Président	de	l'Association	
• Georges	Schembari-Secrétaire	de	l’Association	
• Quentin	Maire-	Trésorier	de	l'Association	
• Arnaud	Cuénoud-	Vérificateur	de	compte	
• Gaëtan	Schembari-	Vérificateur	de	compte	
• Magda	Léoni	-	Membre	de	l'Association	
• Björn	Eriksen–	Membre	de	l’Association	
• Naïma	Benzitouni-	Membre	de	l'Association	
• Yousuf	Latif-	Membre	de	l’Association	
• Rachel	Ryser	–	Membre	de	l’Association	
• Pierre	Ansorge	–	Membre	de	l’Association	

	
Début	à	19h40	
	
Tous	les	autres	membres	étaient	absents.	
	
Toutes	les	décisions	ont	été	faites	au	vote	à	main	levée.	
	 	
1.	Accueil,	remerciements	et	ordre	du	jour	
	
Thaïs	 remercie	 l'assemblée	 pour	 sa	 présence.	 Elle	 remercie	 aussi	 tous	 nos	membres	 et	 toutes	 les	
personnes	nous	ayant	apporté	leur	soutien.	L’année	prochaine	on	louera	une	salle!	
	
2.	Procès-verbal	2018	
	
L'Assemblée	Générale	adopte	et	valide	le	procès-verbal	de	l'Assemblée	Générale	du	27	août	2018.	
	
3.	Rapport	d'activité	2018	
3.1.	Rapport	des	membres	
	
Thaïs	évoque	le	nombre	de	membres	faisant	partie	de	l'Association	à	fin	2018.	Elle	donne	les	chiffres	
des	nouveaux	membres	et	de	ceux	qui	ont	été	exclus	(personnes	ne	payant	plus	leurs	cotisations).	En	
résumé,	le	total	s’élève	à	48	membres.	Il	y	a	eu	trois	admissions	et	une	exclusion.	
	
3.2.	Rapport	d'activités	2018	
	
	
De	janvier	à	juillet,	Thaïs	et	Yannick	faisaient	un	grand	voyage	lors	duquel	ils	se	sont	fiancés.	Georges	
s’est	occupé	de	l’intendance	pendant	ces	6	mois	ce	qui	a	permis	de	continuer	la	rénovation.	
	
Début	2017,	Judith	Agboka	travaillait	au	dispensaire	de	sa	tante.	Elle	avait	comme	projet	d’ouvrir	sa	
clinique	(centre	médico-sanitaire)	chez	elle.	Débuté	en	2017,	 il	 s’est	 terminé	en	 janvier	2018.	Thaïs	
montre	 quelques	 photos.	 Elle	 rappelle	 qu’il	 y	 a	 une	 vidéo	 sur	 notre	 page	 Facebook.	 Nous	 avons	
soutenu	ce	projet	en	lui	envoyant	du	matériel,	notamment	un	aspirateur	du	nouveau-né	qui	permet	
de	désengorger	le	liquide	amniotique	qui	se	coincerait	dans	les	voies	respiratoires	du	nourrisson	lors	
de	l’accouchement.	En	décembre	2018,	Judith	se	lance	dans	un	nouveau	projet	avec		
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l’association	AME	(grossesse	précoce	et	abandon	scolaire	chez	les	jeunes).	Le	but	est	de	sensibiliser	
les	élèves	dans	les	écoles.	La	démarche	commencerait	par	la	création	du	«	clubs	des	100	».	10	élèves	
choisis	dans	10	écoles	différentes	auraient	pour	 tâche	de	 faire	de	 la	prévention	dans	 leur	école	au	
travers	de	petits	sketchs	…	Les	élèves	gagnants	du	concours	recevraient	un	soutien	pour	des	soins	au	
CMS	Grâce.	Nous	la	soutenons	en	sponsorisant	des	kits	sanitaires	scolaires	(300.-	chf).	Thaïs	montre	
des	photos.		
	
Concernant	l’orphelinat,	nous	avons	eu	très	peu	de	contacts	car	leur	accès	au	réseau	est	déplorable	
et	 ils	 n’ont	 pas	 accès	 à	 internet.	 Du	 coup,	 nous	 n’avons	 pas	 envoyé	 d’argent	 en	 2018.	 Cela	 peut	
changer	en	2019,	car	Thaïs	et	Yannick	passeront	une	semaine	sur	place	et	reprendront	contact	avec	
l’orphelinat.	
	
Rénovation	au	Togo:	centre	des	loisirs/bibliothèque:	
	
Le	bâtiment	que	l’on	rénove	est	mis	à	disposition	pour	10	ans	depuis	octobre	2017.	En	juillet	2018,	la	
toiture,	la	tôle,	les	fenêtres,	la	porte	et	les	sanitaires	sont	construits.	
Pour	aider	à	financer	la	suite,	nous	avons	mis	en	place	un	projet	de	crowdfounding	sur	la	plateforme	
We	make	it.	
Jean-Jacques	 a	 créé	 des	 contreparties	 en	 bois	 et	 a	 réuni	 des	musiciens,	 danseurs	 et	 enfants	 pour	
créer	une	vidéo	nous	servant	de	base	à	la	présentation	du	projet.	Léa	Jelmini,	que	nous	remercions	
grandement	 au	 passage,	 s’est	 occupée	 de	 faire	 le	montage	 et	 le	 rendu	 était	 bluffant.	 Cela	 nous	 a	
permis	de	récolter	CHF	2950.-	sur	la	plateforme.	En	parallèle,	des	personnes	ont	aussi	contribué	sans	
passer	par	We	make	it	et	ont	permis	d’élever	le	total	des	dons	à	CHF	4390.-.		
	
El	Poronpompero,	fameux	stand	de	la	Fête	des	Vendanges,	a	gracieusement	proposé	de	nous	verser	
tous	 leurs	 pourboires	 reçus	 lors	 de	 la	 manifestation.	 Cette	 somme	 s’élève	 à	 600.-	 qu’ils	 nous	
verseront	courant	2019.	
	
	
3.3.	Rapport	financier	2018	
	
	
Yannick	détaille	 le	bilan	ainsi	que	 le	compte	de	résultat	et	 rappelle	que	par	souci	de	 transparence,	
tous	 les	 bilans	 se	 trouvent	 sur	 le	 site	 de	 l’association.	 Certaines	 positions	 soulèvent	 quelques	
remarques	que	vous	trouverez	ci-après.		
	
Naïma	attire	notre	attention	sur	la	qualité	des	articles	achetés	localement	peut	différer	par	rapport	à	
ceux	 que	 l’on	 trouve	 chez	 nous.	 Elle	 faisait	 notamment	 référence	 à	 l’achat	 de	 «	l’aspirateur	 du	
nouveau-né	»	que	nous	nous	sommes	procuré	sur	place	pour	soutenir	l’économie	locale	et	pour	des	
questions	de	coûts.	
	
En	voyant	 les	frais	bancaires	annuel,	plusieurs	membres	se	demandaient	s’il	n’était	pas	possible	de	
changer	de	banque	pour	diminuer	les	coûts.	Après	une	rapide	discussion,	l’idée	est	abandonnée	car	
peu	rentable.		

	
Aparté	rénovation:		
Le	budget	de	base	était	de	CHF	8000.-.	 Il	a	rapidement	évolué	car	nous	avons	dû	nous	rabattre	
sur	 un	 autre	 bâtiment.	 Le	 nouveau	 montant	 s’élève	 donc	 à	 10’256.	 Nous	 avons	 déjà	 envoyé	
7750.-.		
Björn	se	demande	comment	pouvons-nous	s’assurer	que	personne	ne	tente	de	garder	une	partie		
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des	montants	envoyés.	Yannick	explique	que	nous	demandons	et	gardons	 toujours	 les	 reçus.	 Il	
rappelle	aussi	que	l’association	s’est	créée	suite	aux	liens	de	confiance	qui	se	sont	tissés	lors	du	
premier	voyage	au	Togo.	
Naima	se	demande	ce	qu’il	se	passera	une	fois	la	rénovation	terminée.	
Thaïs	lui	répond	que	le	but	est	que	le	centre	arrive	à	s’autogérer.	Cela	se	fera	au	grâce	au	travail	
bénévole	des	personnes	qui	s’occupent	des	enfants,	à	 la	vente	de	produits	artisanaux	créés	sur	
place,	aux	revenus	d’un	taxi-moto,	etc.	

	
4.	Rapport	des	vérificateurs	de	compte	
	
Les	 vérificateurs	 de	 comptes	 ont	 présenté	 leur	 compte	 rendu	 de	 leur	 examen	 des	 comptes	 de	
l'Association.	Le	bilan	fut	positif.	
	
Suite	à	leur	exposition,	l'Assemblée	Générale	a	voté	et	adopté	les	comptes	de	l'Association.	
	
5.	Perspectives	des	activités	et	budget	2019		
	
Georges	 prend	 la	 parole	 pour	 parler	 d’un	 potentiel	 nouveau	 projet	 devant	 nous	 permettre	 de	
récolter	 de	 nouveaux	 fonds.	 L’idée	 de	 base	 était	 un	 souper	 de	 soutien.	 Mais	 après	 une	 petite	
discussion	 en	 comité,	 il	 s’avère	 que	 cela	 demande	 trop	 d’organisation	 et	 déjà	 beaucoup	 de	 nos	
membres	ont	 	 récemment	 contribué	pour	 le	We	make	 it.	Du	coup,	 son	 idée	est	plutôt	de	 faire	un	
loto.	 En	 effet,	 une	 société,	 Info	 loto,	 organise	 des	 lotos	 «	clé	 en	 main	».	 Il	 faut	 juste	 de	 la	 main	
d’œuvre!	 Il	y	a	2	crieurs	déjà	prévus	par	 Info	 loto.	L'idée	est	d’amener	entre	15	et	20	personnes	 le	
jour	même.	Il	y	a	un	bar	avec	des	consommations	à	organiser	par	notre	association	et	 la	possibilité	
d’offrir	 de	 la	 petite	 restauration.	 Il	 se	 propose	 d’inviter	 une	 représentante	 d’Info	 loto	 lors	 d’une	
séance	comité	pour	nous	présenter	en	détail	le	concept	et	répondre	à	nos	questions.		
Magda	prend	la	parole	et	explique	qu’elle	a	fait	pendant	longtemps	des	lotos	avec	le	ski	club.	Ils	ont	
arrêté	 car	 il	 y	 avait	 trop	de	 loto	partout	et	que	 cela	devenait	moins	 rentable.	 Le	nombre	élevé	de	
bénévoles	pour	que	cela	tourne	est	la	deuxième	raison	pour	laquelle	ils	se	sont	détourné	des	lotos.	
	
Thaïs	parle	ensuite	de	 l’Association	 française	ELA	qui	nous	a	écrit	par	 l’intermédiaire	d’une	société	
spécialisée	en	propriété	intellectuelle	afin	de	nous	demander	de	modifier	le	nom	et	le	logo	de	notre	
association,	 soi-disant	 trop	 semblables	 aux	 leurs.	Nous	 leur	 avons	 renvoyé	une	 lettre	 rédigée	avec	
l’aide	d’Astrid	Pilottin	que	nous	remercions	chaleureusement,	afin	de	contester	leur	demande.		
Affaire	à	suivre.	
	
Thaïs	 et	 Yannick	 partiront	 une	 semaine	 au	 Togo	 en	 mai.	 Leur	 idée,	 une	 fois	 arrivé	 sur	 place	 est	
d’acheter	une	moto	pour	faciliter	leurs	déplacements	et	la	laisser	à	Jean-Jacques.	Ce	dernier	pourrait	
ensuite	faire	taxi-moto	et	une	partie	de	ses	revenus	servirait	pour	la	gestion	du	centre	(électricité,	…).	
Ils	souhaitent	aussi	lors	de	ce	voyage	discuter	avec	l’orphelinat	afin	d’améliorer	le	suivi.	
	
Nous	sommes	en	train	de	se	renseigner	pour	s’inscrire	à	Latitude	21.	Pour	une	cotisation	de	200.-	par	
année,	 nous	 pourrions	 avoir	 plusieurs	 avantages	 pour	 la	 réalisation	 de	 nouveaux	 projets.	 Nous	
souhaitions	tirer	au	clair	l’histoire	avec	l’Association	ELA	avant	de	poursuivre	nos	démarches.		
Björn	prend	la	parole	et	remarque	à	juste	titre	que	nous	pourrions	quand	même	contacter	Latitude	
21	et	leur	faire	part	de	la	situation	afin	de	savoir	si	cela	pose	problème.	Nous	pourrions	leur	proposer	
le	projet	de	Judith	qui	souhaitait	sensibiliser	les	habitants	aux	problèmes	liés	à	l’hygiène.	
	
Un	autre	projet	en	2019	serait	de	retravailler	avec	Stéphany	Ourgli,	l’institutrice	de	Saint-Aubin.	Ses	
élèves	 avaient	 par	 le	 passé	 fait	 tout	 un	 travail	 sur	 la	 Solidarité	 et	 la	 collecte	 de	 fond	 avait	 permis	
d’envoyer	 plusieurs	 centaines	 de	 francs	 à	 l’orphelinat.	 	 Elle	 aimerait	 reproduire	 une	 expérience	
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similaire	en	incluant	aussi	 l’association	du	Machu	Picchu	afin	de	faire	des	 liens	entre	les	enfants	de	
Suisse,	du	Pérou	et	du	Togo.		
	
	
Thaïs	explique	ensuite	que	le	comité	souhaite	à	l’avenir	faire	attention	à	ne	plus	afficher	des	photos	
d’enfants	 trop	 reconnaissables	 sur	 le	 site.	 Ceci	 découle	 d’une	prise	 de	 conscience	 liée	 à	 différents	
articles	traitant	le	sujet.		
Naïma	 ajoute	 que	 bien	 qu’elle	 comprenne	 le	 point	 de	 vue	 du	 comité,	 il	 ne	 s’agit	 ni	 plus	 ni	moins	
d’une	différence	de	culture.	En	résumé,	si	l’Occident	s’offusque	des	photos	d’enfants	à	la	portée	de	
tous	sur	internet,	ce	n’est	pas	forcément	le	cas	des	autres	cultures.	
	
	
7.	Démission	et	élection	du	nouveau	comité	ainsi	que	des	vérificateurs	de	compte.	
	
Tous	les	membres	du	comité	démissionnent.		
	

• Thaïs	Eggenschwiler	se	propose	pour	le	poste	de	Présidente	et	l'Assemblée	accepte.	
• Yannick	Schembari	se	propose	pour	le	poste	de	Vice-Président	et	l'Assemblée	accepte.	
• Georges	Schembari	se	propose	pour	le	poste	de	Secrétaire	et	l'Assemblée	accepte	
• Quentin	Maire	se	propose	pour	le	poste	de	Trésorier	et	l'Assemblée	accepte.	

	
Le	Comité	sera	composé	de	4	personnes.	Il	se	réunira	régulièrement	pour	discuter	des	projets	et	se	
répartir	les	différentes	tâches	de	l'Association.	
	
Pierre	 Ansorge	 et	 Arnaud	 Cuénoud	 sont	 nommés	 pour	 être	 vérificateurs	 de	 comptes	 2019.	 Björn	
Eriksen	sera	suppléant.	
	
8.	Modifier	et	adopter	les	statuts	
	
Aucun	statut	ne	sera	modifié	cette	année.	
	
9.	Divers	
	
Yousuf	prend	la	parole.	Il	est	maintenant	courtier	immobilier.	Il	nous	explique	que	si	quelqu’un	a	un	
bien	 immobilier	 à	 vendre,	 souhaite	 en	 acheter	 un	 ou	 connaît	 quelqu’un	 dans	 une	 de	 ces	 deux	
situations,	 il	ne	faut	pas	hésiter	à	 le	contacter.	En	effet,	en	cas	de	vente	effective,	 les	 informateurs	
sont	récompensés.	Si	ces	derniers	le	souhaitent,	cette	prime	peut	être	versée	pour	l’Association		
ELA	Yi.		
	
Fin	à	21:58		 	 	 	 	 	 	 	 Neuchâtel,	le	6	mars	2019	
	
Thaïs	Eggenschwiler		 	 	 	 	 	 Yannick	Schembari	
Présidente	de	l'Association			 	 	 	 	 Vice-Président	de	l'Association	
	
	
	
Quentin	Maire				 	 	 	 	 	 	 Georges	Schembari	
Trésorier	de	l'Association				 	 	 	 	 Secrétaire	de	l'Association	


