
PV de la 12ème assemblée générale d’esf au Mont-sur-Lausanne 
 

Innovation – originalité -  inattendu – désagréments administratifs 
 
Ouverture de la soirée  à 17 h 00 par un apéritif 
Début de séance    à 17 h 45  
Fin de séance    à 19 h 30  
 
Présences: Aubert Barry Catherine, Badoux Christiane, Baehler Marianne, Baur Aline, 
Baur Anne-Marie, Baur Jean-Pierre, Daniel M’Boup Nadine, Deglise Christine, Delafoge 
Martine, Denonfoux Ariane, Dubuis Jacqueline, Dupont Dominique, Fiechter-Leclerc 
Dominique, Fleury Anne, Fontannaz Raymonde, Guignard Danielle, Joris Pascal, Leresche 
Béatrice, Marmier Arlette, Masullo Fabio, Mathys Sylvie, Mosetti Michèle, Neyroud 
Favre Françoise, Niklaus Michèle, Pécoud Catherine, Pfister Dennis, Richard Irène, 
Richard Jacky, 
Invités : Chappot Antoine, Péclard Irène 
 
Excusés : Olivier Maille, Thérèse Medico, Sylvie Curtet, Danièle Udriot, Françoise Diémé, 
Muriel Geiger, Wil Bussink, Nathalie Stettler, M et Mme Cochand, Izabel Samson 
 

1. Mot de la présidente.   
 

a) Activités 
Entre février 05 et décembre 05, le comité s’est réuni 15 fois. 
Rencontre avec les 13 nouveaux partants sur les 7 stages (1 au Mali, 3 au 
Burkina et 3 au Sénégal) 
Christine les remercie pour leur enthousiasme, travail, disponibilité, regard 
neuf, pertinent et attentif. 
29 personnes du Nord sont parties (F – CH – Canada), 44 enseignants du Sud 
(personnes relais), 270 stagiaires et plus de 1500 enfants durant plus de 3 
semaines en juillet. 

 
b) Journée des partants du 16 avril 2005 

Excellente journée grâce entre autre à Mme Véronique Schoeffel, 
intervenante au CINFO ( centre d’informations pour les professions de la 
coopération internationale) qui a parlé des modes de communication entre 
cultures différentes. 

 
c) courriers au comité  

une nouvelle antenne à Bandiagara (Mali) est créée à la surprise de tous et 
montre la difficulté de gérer les demandes et la longue liste d’attente 
d’ouverture de stages… Cette question importante, le comité va y réfléchir 
rapidement.  

- répondre à toutes / quelles demandes ? 
- subventions ? 
- participation obligatoire à un stage esf avant l’ouverture du nouveau 

stage ? 
 
 
 



 
 

d) FEDEVACO 
60% du temps du comité a été investi pour répondre aux exigences 
souhaitées de la FEDEVACO. 
50% du financement d’esf en dépend. 
Christine nous fait l’historique (long) des relations et courriers nombreux avec 
elle, de déc. 04 à fin 05 et les nombreuses péripéties s’y rapportant, 
montrant la difficulté de communication avec eux, voire la « mauvaise foi » 
de la commission technique vaudoise apportée aux réponses du comité esf. 
Christine nous lit un extrait des griefs exprimés pour justifier le refus du 
financement de 2 des 7 stages. Nombreux sont leurs motifs infondés. 
 
 
Après de longues palabres il en résulte : 
 
- les discussions ne sont pas terminées avec la FEDEVACO mais votre 

comité y travaille. 
- suppression du financement de 2 stages (Fatick- Ouahigouya) 
- 1 rapport du projet 2005 d’une vingtaine de pages 
- 1 présentation du projet pour 2006 d’une vingtaine de pages aussi 
- Anne-Marie Baur entre dans leur commission de recours 
- nous avons pris contact avec M. Fino, prof à l’Institut universitaire des 

études et du développement (IUED), pour conseils et soutien. 
- on attend leur décision finale 
 
Tous les rapports et autres documents sont téléchargeables sur 
http://www.enseignantssansfrontieres.org 
Merci Tania pour les statistiques disponibles sur le site ! 

 
e) recherche de fonds 

- Sylvie Mathys signe une convention avec le  département des 
affaires extérieures du canton de GE, le service de la solidarité 
internationale, qui s’engage à verser 126’000.- sur 3 ans. 

- Tout le monde doit trouver des fonds, préoccupation importante 
même de ceux qui ne partent pas !!! 

 
f) Avenir 

- 6 stages en 2006 : 3 au Burkina, 1 au Mali, 2 au Sénégal 
- Journée de débriefing annulée en septembre par manque de 

participants 
- 25 enseignants européens avec intendants, 49 personnes –

relais/animateurs, 250 stagiaires, 1500 enfants 
- ~10 personnes relais du sud animeront les stages dans un autre pays 

du sud que le leur. 
- Toubacouta : expérience pilote réunissant maîtres primaires et 

secondaires et élèves s’y rapportant 
- en 2007, pensez à rejoindre le comité, année d’élections ! 

(Sylvie Curtet démissionnaire, Izabel Samson jeune maman se retire, 
Françoise Diémé alitée et excusée bien sûr.) 
 

http://www.enseignantssansfrontieres.org/


 
 

g) remerciements 
- à Jean –Pierre Baur pour sa trésorerie irréprochable 
- à M. Chappot, pour l’excellence de la vérification des comptes esf 
- Tania et ses statistiques, mises en résumé  
- Valérie Cuénoud secrétaire et responsable du site 
- À tous ceux qui travaillent dans l’ombre 
- À vous tous 
- Aux donateurs et futurs (nombreux !!!) donateurs 

 
2) Rapport du trésorier 
 

- les comptes sont explicités brillamment par Jean Pierre Baur. 
- Pour la première fois de son histoire esf termine son année 

comptable avec un déficit dû à la décision de la FEDEVACO de ne 
pas financer 2 stages 

- Il a fallu puiser dans la fortune pour équilibrer les comptes en 2005 
- Les dons et les recherches de fond sont en baisse  
- Il faut trouver environ 50'000 francs 

 
3) Rapport des vérificateurs de comptes 
 
M. Chappot, (et M. Cochand), toujours disponibles et efficaces, demandent d’accepter les 
comptes et de donner décharge au trésorier et au comité en général. 
Acceptation par l’assemblée. 
 
Raymonde remercie pour le retour sur les prix des billets faits aux partants malgré le 
renoncement annoncé avant le départ. 
 
4) Jeu de questions – réponses 
 

a) Pourquoi pas Fatick en 2006 ? (Michèle Mosetti et Michèle Nicklaus) 
 

- Stage non subventionné, manque de chefs de stage ces dernières 
années, fin de cycle, soucis de communications entre partantes et 
entre Sénégalais, soucis de pilotage au sein d’esf-Fatick, il fallait 
faire un choix, c’est Fatick. 

 
b) Recherche de fonds ! Remarque  ( Nadine) 

- il y a 10 ans chaque partant cherchait environ 1’000 francs 
- aujourd’hui il faut environ 2’000 francs par partant 
- -> chaque membre, même non partant, doit demander à sa commune 

une aide financière. 
 

c) Triotel  -  Téléphonez et le caissier sera content ! (Pascal) 
- Nous mettrons en ligne les formulaires pour l’inscription chez Triotel.  
- Photocopiez et distribuez les formulaires. 
- www.triotel.ch 

 



 
 
d) Artisanat – comment le renouveler ? (Martine) 

- l’acheter dans le lieu du stage, en gros, est plus éthique que les 
grands marchés exploitant le personnel 

 
e) Livre du maître – l’acheter en Afrique ?  

- non, il coûterait 45.- CHFS en Afrique et on le paie 29.- CHFS ici 
 
f) Artisanat – acheter des objets mieux choisis (masques, tissus plus chers..) 
(Jaqueline) 

- Les gens ont presque tout chez eux et l’artisanat attire moins. 
- Le comité va y réfléchir 

 
g) Proposition (Christiane Badoux) 

- Christiane propose de vendre des plantes en petits pots. Les 
différentes graines proviendraient des lieux de stages et 
donneraient l'arbre d'esf Excellente idée ! 

Merci à Christiane de nous proposer un projet 
 

h) Déductions aux impôts (Dominique, Jean – Pierre ) 
 

 

- certification ZEWO trop chère et trop compliquée 
- Jean-Pierre Baur délivre une attestation de dons sur simple 

demande. 
 

i) Relations avec esf-Belgique ?  
- En réponse à la question de Nadine qui demande si esf-Belgique 

applique toujours la charte et l'éthique d'esf, le comité répond 
qu'Anne-Marie et Jean-Pierre ont eu une discussion en été 2005 
avec Guy Lehon, président d'esf-Belgique, et convenu avec ce 
dernier qu'une rencontre aurait lieu, dans les meilleurs délais, entre 
des représentants des associations belge et suisse pour discuter de 
la manière dont les informations des activités d'esf pourraient être 
échangées de manière plus efficace voire formelle et pour fixer des 
règles d'utilisation de la marque esf par de nouvelles antennes 
puisque la marque appartient à esf-Suisse et est protégée dans tous 
les pays du monde. 

 
j) Caran D’Ache – demande de matériel  

- merci de tenir au courant le comité de cette démarche 
 

k) Est-ce que la CADEV pourrait allouer des montants ou offrir du matériel ? (Anne 
Fleury) 

- merci de faire la demande à cet économat vaudois et de tenir le 
comité au courant. 

 
l) Y a –t’il assez de partants européens ? (Martine) 

- certains stages sont complets mais il manque encore quelques 
personnes à Koro et à Ouahigouya 

 



 
5) Rapports 

- tous les rapports et projets sont téléchargeables sur le site 
- la fiche signalétique des stages est distribuée à chacun 

 
6 ) Divers 
 

Valérie enverra un code d’identification personnel pour chaque membre du site afin 
de pouvoir y naviguer facilement. 
 
Merci d’agrémenter l’ArbreAPalabres de vos commentaires ou articles divers à 
adresser à Pascal Joris Ch.Moulin 14 – 1875 Morgins – zour@netplus.ch 

 
Fin de séance à 19h30, suivie d’un souper fort agréable. 
 

Morgins, le 21 janvier 2006, Pascal Joris 
 

 
 


