
PV de l’Assemblée générale d’esf -  
Mont-sur Lausanne - vendredi 25 janvier 2008 

 
Début : 18h45   Fin : 22h15 

 
Personnes présentes : (23) Françoise Diémé, Anne Fleury, Anne-Marie Baur, Christine 
Deglise, Muriel Geiger, Christiane Badoux, Michèle Charrière, Stéphanie Baur-Kaeser, 
Suzanne Bréchon, Ariane Denonfoux, Nadine Daniel, Antoine Chappot, Irène Péclard, 
Sylvie Mathys, Izabel Samson, Patricia Remy, Caroline Pittet, Loïde Honrado, Christine 
Epars, Ariane Nshimirimana, Pecoud Catherine, Jean-Pierre Baur, Pascal Joris. 
 
Personnes excusées : (15) Françoise Neyroud, Dominique Fieschter, Nathalie Stellter, 
Denis Pfister, Aline Baur, Dominique Dupont, Irène Richard, Marcel Cochand, Juliette 
Maeder, Céline, Catherine Aubert, Marianne Baehler, Annick Lorétan, Anne Müller, 
Claudie 
Total : 38 
 

Ordre du jour et développements 
 

1. Ouverture de la séance et rapport de la présidente 
 

Christine Deglise ouvre la séance par un jeu sympathique pour nous mettre dans 
l’ambiance africaine… 
Le site internet amène beaucoup de nouveaux intéressés dans de nombreux pays. 
Participation au Forum des Voyageurs à Annecy. Expérience intéressante. 
La newsletter est mise en route. 
Un diaporama et un film sont à disposition des membres pour des présentations 
ou recherches de fonds. 
Des papillons ont été tirés et peuvent être utilisés. Les demander au comité. 
MAIS, peu ou pas de rentrée d’argent dans l’association. 
Diminution de stages et surtout de responsables de stages. 
Explications diverses : essoufflement, changements de trajectoire de vie, 
désintérêt après avoir vécu une expérience de vie différente, etc. 
Les 2 stages qui ont eu lieu en 2007 se sont néanmoins bien déroulés. 
Recherches de fonds diversifiées du comité : 

- mailing sur les communes de Genève et Valais : peu de succès. 
- UNESCO et UNICEF : pas de succès 
- Télémarketing : on a évité une désillusion suite à une méthode jugée 

peu satisfaisante 
- Marchés : toujours bien rentables 
- Journée d’esf au Bouveret : super mais manque de membres 
- DEEE : bravo pour la rentrée intéressante d’argent 
- Recherches de fonds des partants : bon succès 

Constat : Ce sont surtout les anciennes manières de recherches de fonds qui 
fonctionnent le mieux. 



On demande de passer de 30.- à 50 .- pour la cotisation annuelle des membres. 
FEDEVACO : le comité a pris rendez-vous à Berne avec Mr Speck  (DDC) et 
François Droz (représentant de la FEDEVACO)  
Résultat : entretien agréable et intéressant. Beaucoup d’éloges de ces deux 
personnes. Il n’y a pas d’argent à donner aux organisations non professionnelles. 
Une discussion de base avec eux a été proposée. Rien à ce jour, nous attendons 
toujours une prise de contact de la part de la FEDEVACO. 
5 stages pour 2008. 
Christine déplore que le peu d’engagement des membres ne peut permettre à esf 
de réussir dans sa mission sauf si elle devient plus professionnelle. 
Applaudissements de l’assemblée pour son discours. 

 
 
2. Rapport du trésorier 
 

92 membres actuels. 
6 de plus qu’en 2006. 
Bénéfice de l’exercice :  + 1178.35.- 
Souci : baisse dans les recherches de fonds et dons moins élevés. 
Bravo aux partants pour leur apport plus qu’intéressant. 
Bravo aux efforts de chaque « équipe – stage » qui a su ficeler leurs budgets au 
plus serré. 
Il y a économie cette année car il n’y a eu que deux stages. 
La vente d’artisanat est toujours très favorable. 
5 stages prévus pour 2008 : = 140'000.-  esf est donc en danger financièrement. 
Intensifier la recherche de fonds est impératif ! 
Chaque partant devrait trouver 1'000.- par année 

 
3. Rapport du vérificateur des comptes 
 

M. Antoine Chappot reconnaît l’excellence de la tenue des comptes d’esf. Il 
recommande à l’assemblée de décharger le trésorier et le comité.  

 
4. Approbation des comptes et décharge au comité 
 

Comptes acceptés à l’unanimité. 
 

5 . Propositions du trésorier 
 

    5. a cotisations  
Passer à 50.- au lieu de 30.-.  Accepté à l’unanimité moins 1 abstention. 

 
    5. b changement de calendrier 

Modification de l’année comptable : L’exercice comptable se terminera 
désormais le 31décembre. (dès 2008)  Accepté à l’unanimité sans 
abstention. 



6. Rapports des stages 2007 
 

Les rapports se trouvent sur le site de l’association. 
 
Gourcy : Très bon stage mais l’atelier Internet n’a pas bien fonctionné par 
manque de connexion. Grosse déception.  
39 stagiaires ont terminé le cycle de 3 ans. 
Présentation de l’activité Sodis. 
Ateliers de sport : gros succès. 

 Fête de fin de stage très réussie mais les pieds dans l’eau. 
  

Kafountine : Les personnes relais ont dû débuter le stage puisque l’équipe 
européenne a eu des soucis lors de ses déplacements notamment avec la 
compagnie aérienne TAP(Portugal) 
Nombreux ateliers réussis et très prisés. 
Menuiserie, bouliers etc. 
Gros succès dans les ateliers artistiques (exposition) et sportifs. 
6 personnes-relais formées. 
Rallye avec les enfants en fin de stage.  
Fête de fin de stage annulée en raison de la fête de l’excision. (Kankouran) 

 40 stagiaires  en fin de cycle de 3ème année. 
 

7. Modification du comité 
 

 Départ regretté de Christine, notre présidente.   
 Pas de candidature spontanée. 
  
   8. Perspectives 2008 
 
 Koro (Sylvie) : 10 au 31 juillet.  Chaque PR animera un atelier.  

Des cours de mise à niveau pour les enseignants seront organisés pour les 
enseignants ne maîtrisant pas toute la matière. 
2ème année. 52 stagiaires, 9 PR. 
 
Fatick (Pascal et Claudie) : 7 au 30 juillet. Réouverture de stage. 10 PR et 42 
stagiaires de 1ère année. Objectifs : travailler sur les méthodes de travail en 
essayant de répondre aux demandes des enseignants.  Initiation à l’informatique. 
6 classes, direction bicéphale avec Claudie.  
Ateliers cartographie, menuiserie, grammaire, psychologie de l’enfant, artistique 
etc.  
Reprise des repas en commun. Intendance sénégalaise supervisée. 
 
Kafountine (Anne-Marie) : 45 stagiaires, 12 PR,  6 au 25 juillet. Ateliers 
habituels, expression écrite, etc. Méthode Sodis, histoire, géographie, histoire 
de la cartographie et exploitation des cartes etc. Stage de 1ère année. 
 



Yako : (Dominique et Suzanne)  21 juillet au 6 août. 40 stagiaires. Anne 
présentera la méthode Sodis. La grille horaire est en préparation, mais les 
grandes lignes sont faites. Ateliers tournants, initiation à l’informatique… 
 
Toubacouta : (Christine) 3ème année pour le primaire et 2ème année de secondaire. 
40 stagiaires primaires et 12 stagiaires secondaires, 10 PR, intendant sénégalais, 
Manquent 2 partantes. Du 7 au 30 juillet. 
Secondaire : Demande pour l’anglais et les maths. 
Primaire : ateliers de méthodologie en rédaction, maths, sciences… 
Formation des PR. 

 
  9. esf et la « méthode Sodis » 
  

Présentation de la méthode Sodis (désinfection de l’eau par le soleil) par Jean-
Pierre et Anne-Marie. 
Qualité de la méthode prouvée scientifiquement. 
Esf pourrait présenter la méthode lors des stages sans prendre trop de temps 
sur les ateliers. ( 2 heures d’ateliers d’hygiène + 2 heures sur Sodis) 
Kafountine et Gourcy ont déjà testé avantageusement la méthode durant les 
stages. Important que tous les stagiaires d’un stage soient impliqués si cette 
méthode devait être choisie par une équipe-stage. 

  
 
     10. Ouverture à d’autres associations 
 
 10. a Christine Epars (Rigzen – Zanskar) - Tibet 

Projet en cours : Ouverture de classes et de camps médicaux, 
améliorations des locaux divers et impératifs. (Ateliers professionnels 
etc.)   
-> L’association souhaiterait que des enseignants (bénévoles) puissent 
monter au Zanskar pour former les enseignants au mieux… (Connaissance 
de l’anglais serait bien) 

 
 10. b Ariane Nshimirimana - Burundi 

Projet : monter un centre communautaire au centre du Burundi. (École, 
lycée technique en construction, ferme agro-pastorale avec microcrédit).  
Cours de formation, séminaires, hygiène, santé, gestion des conflits… 

   -> Ils restent ouverts à une collaboration future possible avec esf. 
 
    
 
 
 
 
 
11. Divers. 



 
Les échanges Sud-Sud sont  annulés car ils coûtent trop cher, malgré la qualité de 
l’exercice. 
 

 Grilles de suivi : oui, ça continue. Difficulté de les réunir en fin de 3ème année. 
 
 Personnes françaises : oui, les entretiens auront lieu… 
 
 Une ouverture d’antenne en France et au Québec serait-elle possible ? 
  

Les bâilleurs de fonds acceptent-ils que l’on parle de Sodis ? 
- Sodis est une méthode et ne pose pas de conditions.  
- L’argent qui est versé pour soutenir Sodis est versé par des grands 

groupes. 
 
  
 
12. Repas et suite des discussions 
 

Merci aux préparatrices de la soupe et du plateau de fromages, fort appréciés, 
ainsi que les gâteaux et autres gourmandises apportées par chacun. 
Nous avons poursuivi tard nos discussions et palabres. Merci à tous. 
 

 
Pour le comité, Pascal 

 
 


