ASSOCIATION ELEWA_AFRICA
Procès-Verbal
Assemblée générale ordinaire
Jeudi 2 septembre2021
Salle de Paroisse, Ollon
assemblée : 19h33
4 personnes sont présentes, en plus des membres du comité.
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Salutations, liste de présence et ordre du jour
Adoption du PV de l’AG 2020
Cotisations et membres
Élections au comité
Rapport sur les activités 2020
Rapport des comptes 2020
Rapport des vérificateurs des comptes 2020
Élection d’un vérificateur des comptes 2021
Présentation du budget et des activités 2021
Divers et propositions individuelles

1. Salutations, liste de présence et ordre du jour
Laure (membre du comité) ne peut être présente à cause d’une urgence familiale.
2.

19

Tous les membres présentes acceptent d’adopter le PV de l’AG 2019.
3. Cotisations et membres
A la fin 2020 l’association comptait 30 membres, chiffre toujours en baisse. Il faudrait trouver de
recruter des nouveaux.
Les cotisations restent inchangées : 50.- par personne ou 80.- pour les familles
4. Élections au comité
L’assemblée a pris acte de la démission de Maria Gomes Monteiro. Pas de nouvelle élection.
5. Rapport sur les activités 2020
Récolte d’argent :
Gouille de St-Triphon
Les tenants (Daniel et Christine Meylan) nous ont permis de vendre des objets d’artisanat,
notamment des porte-clés durant toute l’année. Cette vente a permis de récolter 1187,40 francs.
Nous les remercions chaleureusement !
De plus nous avons tenu un stand d’artisanat et pâtisseries les 20-21 juin et 13 septembre.

Marché de noël à la jardinerie de St-Triphon : vente d’artisanats et de confitures maison de
Francine et de cartes de Noël en recyclant des anciens calendriers.
Projets en Tanzanie :
Février 2020 : début du forage à Ilkandururu
Pas une seule goutte d’eau trouvée, malgré un forage de 200m et le fait que c’était le meilleur point
selon le premier survey
Décembre 2020 : un nouveau survey est effectué pour déterminer où est fait le prochain forage. La
suite en 2021.
Mars 2020 : mini-projet : achat de 400 tableaux noirs pour les professeurs et élèves de l’école
primaire de Lesoit. Argent récolté par le Gymnase de Burier pendant la St-Martin.
6. Rapport des comptes 2020
Krysia Cinelli présente et détaille les comptes et donne certaines précisions.
Les comptes ont été faits par Carole Bessard, que nous remercions chaleureusement !

7. Rapport des vérificateurs des comptes
Laurence Von Grünigen et Nathalie Sutter annoncent que les comptes sont en ordre.
8. Élections des vérificateurs des comptes 2021
Nathalie Sutter est reconduite et Martine Wittwer a été élue à l’unanimité. Nous les remercions
d’avance !
9. Présentation du budget et des activités 2021
Budget similaire à celui des autres années
L’association fait payer l’eau à la communauté dans le but qu’elle se sente davantage impliquée et
qu’elle puisse être autosuffisante en cas de d’imprévus (réparations à prévoir).

Activités prévues en 2021
- Gouille de st-triphon vendre des pâtisseries et de l’artisanat : juin 2021
- Cari-run d’Ollon : août 2021
- 10 au 12 Septembre 2021 : festival Yelen à Baulmes
- Novembre-décembre : marché de noël à St-triphon
10. Divers et propositions individuelles
Discussion autour des difficultés que l’on peut rencontrer au cours des projets.
- une membre pensait que le forage coûtait plus que ça.
- évocation des difficultés avec le forage
- pas toujours le même ingénieur ? non. Les entreprises changent de nom. Soumission de dossiers à
plusieurs entreprises à chaque fois par notre ingénieur. Les prix varient aussi énormément.
- Longueur et difficulté du contrat, en anglais.
- Pris par le temps : séjours courts sur place, de 3 semaines.
- Difficulté d’être une femme
Qui c’est la fondation Guberan ? crée par jack guberan qui a vécu toute sa vie seul. Il travaillait dans
les voyages et a découvert l’afrique sur le tard. Il a commencé à faire des projets dédiés à l’eau tard,
mais par la suite est tombé malade. Création de la fondation avec la volonté que son argent soit utilisé
uniquement pour des projets dédiés à l’eau.
Nous leur donnons des nouvelles en direct : bonne collaboration depuis de longues années.
Merci final à tout le monde
Fin de l’Assemblée : 20h12
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