
PV – 16ème

 
  AG ordinaire du 16 mars 2011 

Présents

 

 : Baur Aline, Baur Anne-Marie, Baur Jean-Pierre, Baur Kaeser Stéphanie, Bruchez 
Isaline,  Chammartin Edith, Chappot Antoine,  Daniel M’Boup Nadine,  Dorthe Marjorie, 
Isnardi-Peral Magdalena,  Joris Pascal,  Maye Olivier, Neyroud Favre Françoise,  Pasquier 
Mirna,  Péclard Irène, Pittet Caroline, Stettler- Burcher Nathalie,  Torre Olivier, Vial Marie 

Excusés

 

 : Bayard Anne-Lise, Brülhart Elodie, Carlens Denis, Denonfoux Ariane, Gex 
Roland, Michaud Josiane, Roduit Mélanie, Wenger Eveline 

Début : 18h30     Fin : 20h15 
 
 
 

 
Ouverture de la séance :  

Jean-Pierre Baur accueille les membres présents au nom du comité. Il relève que l’Assemblée 
générale ordinaire a été convoquée en conformité avec les dispositions statutaires. 
Aucune procuration n’ayant été donnée, le nombre de votants est de dix-neuf. 
En ce qui concerne l’ordre du jour, trois points sont ajoutés sous « divers » 

• Nathalie Stettler souhaite demande d’ajouter un point sous intitulé « communication » 
• Il sera question de la participation d’esf au marché de Puplinge, le 10 septembre 
• Marie Vial fera un compte-rendu sur les travaux de la Commission pédagogique 

 
 

  
Rapport du comité : 
Voici reproduit intégralement, le rapport du comité présenté par Jean-Pierre Baur : 
 
Commençons par le principal, à savoir nos activités en Afrique. Durant l’année écoulée, notre 
association a mis sur pied trois stages : à Fatick et Kafountine au Sénégal ainsi qu’à Yako au Burkina 
Faso. Il s’agissait, dans les trois endroits, de la fin d’un cycle de formation de trois ans. Non seulement 
les stagiaires, mais aussi un certain nombre de personnes-relais de même que des partants ont reçu 
des attestations de participation. Nous reviendrons sur le déroulement de ces stages au point 7 de 
notre ordre du jour. A ce moment-là, il sera aussi question des projets des prochains stages qui 
n’auront pas lieu en 2011 mais en 2012 si la situation sécuritaire en Afrique de l’Ouest le permet. 
 
Le comité d’esf s’est réuni à neuf reprises depuis la dernière assemblée générale ordinaire : en 2010, 
le 24 mars, le 1er

 

 mai, le 2 juin, le 8 septembre, le 6 octobre, le 3 novembre et le 8 décembre et, en 
2011, le 19 janvier et le 18 février. 

Au cours de ses séances, le comité a traité les affaires courantes et le courrier mais travaillé aussi sur 
des dossiers qui influenceront immanquablement la vie d’esf à plus long terme. 
 
En ce qui concerne notre situation financière, vous aurez l’occasion d’en prendre connaissance au 
point 3 de l’ordre du jour. Il convient de relever que notre trésorier nous a fait un rapport circonstancié 
sur notre comptabilité à chacune de nos rencontres. 
 
Sur le plan de nos relations avec des ONG poursuivant le même objectif que nous, nous avons repris 
contact avec esf Belgique qui avait été créé peu de temps après la naissance de notre propre 
association. Notre objectif, pleinement partagé par nos collègues belges, est d’essayer de retravailler 
ensemble ou, du moins, d’intensifier l’échange de nos informations sur nos activités et expériences. 



 
Toujours sur le plan international, une association esf France est en gestation de même qu’une 
antenne au Cameroun. Il y a aussi de l’intérêt d’enseignants québécois de développer une activité 
semblable à la nôtre. 
 
En Suisse, il convient de relever que notre ONG est toujours reconnue et mentionnée dans le rapport 
annuel de la Direction du Développement et de la Coopération. D’autre part, nous avons repris 
contact avec la Fédération vaudoise de coopération afin d’y retourner éventuellement, mais bien 
évidemment dans d’autres conditions que celles qui nous avaient amenés à la quitter. 
 
Au niveau de la communication, esf gère un important trafic de demandes d’informations via notre site 
Internet. Par ailleurs, nos membres, en particulier les partants, peuvent trouver une documentation 
abondante et riche sur le site Educanet2. 
 
Pendant l’année écoulée, nous avons publié deux numéros de l’Arbre à Palabres, un article dans la 
revue romande Educateur et un autre dans la revue valaisanne Résonances. A ces publications 
s’ajoutent les « Newsletters » envoyé par courriel. 
 
Le 6 novembre dernier nous avons organisé, pour des personnes intéressées à rejoindre esf, une 
journée de formation au Signal de Bougy. C’était une réussite et votre comité était tout ému de 
constater combien nos activités étaient appréciées.  
 
De son côté, la commission pédagogique constituée des trois enseignants au sein du comité s’est 
réunie à plusieurs reprises. Elle fera un compte-rendu de ses travaux sous le point « divers » du 
présent ordre du jour. 
 
Pendant cette année d’activité, il y a aussi eu des séances du comité au cours desquelles nous avons 
travaillé notre stratégie et étudié l’opportunité de changer la forme juridique de notre mouvement en le 
transformant en fondation pour augmenter notre crédibilité auprès des pouvoirs publiques, des autres 
ONG ainsi que des bailleurs potentiels de fonds. Ce sont des chantiers à suivre au cours de ces 
prochains temps. 
 
En ce qui concerne les effectifs de nos membres, ils ont plutôt baissé au cours de l’année écoulée car 
il y a eu des démissions ou l’exclusion de membres qui, malgré tous les rappels, n’ont pas payé leur 
cotisation. Ces départs ont été partiellement compensés par des arrivées de nouveaux membres qui 
ont envie de continuer de bâtir quelque chose de positif pour la coopération pédagogique telle que 
nous la pratiquons depuis la première heure. 
 
Nous n’aimerions pas terminer ce rapport sans remercier du fond du cœur celles et ceux qui, en 
Afrique comme ici, nous font confiance et nous encouragent par leurs apports positifs. Merci aussi aux 
membres qui font de la recherche de fonds sous les formes les plus diverses comme, par exemple, la 
chouette soirée esf du 11 février dernier à Sion. 
 
 
 

 
Rapport du trésorier :  
Antoine Chappot nous fait un rapport circonstancié des comptes de l’année écoulée.  
En résumé, compte tenu de Fr. 27'395.74 de recettes et de Fr. 70'141.50 de dépenses, l’exercice 
2010 se termine par un excédent de dépenses de Fr. 42'745.76.  
Les stages de Fatick, Kafountine et Yako ont coûté, ensemble, Fr. 65'050.69.  
A fin 2010, la fortune sociale d’esf s’élève à Fr. 215'650.69. 
 
 
 
 
 
 



 
Rapport du vérificateur des comptes : 
Mirna Pasquier lit le rapport du vérificateur des comptes Denis Carlens qui reprend tous les chiffres du 
rapport du trésorier et qui recommande d’accepter ces comptes. 

 

 
Décharge au comité  
Les rapports du comité, du trésorier et du vérificateur des comptes sont acceptés à l’unanimité. Tous 
les membres présents acceptent de donner décharge au comité. 

 

 
Elections statutaires :  

Mirna Pasquier ne souhaite pas se présenter à nouveau pour un nouveau mandat au comité elle est 
remerciée chaleureusement pour les travaux qu’elle a effectués. 
Tous les autres membres actuels se représentent : Jean-Pierre Baur, Antoine Chappot, Pascal Joris 
et Marie Vial. En plus, se présentent Olivier Torre et Caroline Pittet. 
Les 6 membres qui se présentent sont élus à l’unanimité des membres présents à l’assemblée 
générale. 
Denis Carlens se représente en qualité de vérificateur des comptes. Il est lui aussi élu à l’unanimité 
des membres présents. 

 

 
Rapport des stages 2010 

Tous les rapports se trouvent sur le site Internet www,enseignantssansfrontieres.ch 
 
Mirna Pasquier et Pascal Joris font un compte-rendu sur les stages, respectivement, de Kafountine et 
de Fatick. Aucune représentante des partantes de Yako n’étant présente, celui-ci n’est pas passé en 
revue lors de l’AG. 
Remarque : les partantes de Yako ont dû être escortées durant leur stage en raison des tensions 
politiques dans la région. 

 

 
Divers 

o Marché de Puplinge, il aura lieu le 10 septembre 2011. 
o Nathalie Stettler ayant demandé à présenter un divers intitulé « Communication » la 

parole lui est donnée. 
 
Voici, en résumé, les sujets amenés par Nathalie Stettler et le réponses qui lui ont été 
données : 
 

1. A la question, « pourquoi esf a fait un don de Fr. 500.- à l’Association Omoana après 
sa présentation au Signal de Bougy, il lui est répondu que le comité est compétent de 
prendre toutes les décisions qui ne sont pas réservées à l’AG par les statuts, y 
compris sur le plan financier. Toutefois, s’agissant d’une décision du comité prise 
après l’AG par le comité, elle n’aurait dû figurer dans procès-verbal de cette 
assemblée de 2010. 
 



2. En ce qui concerne le problème du « tourisme sexuel » (terme utilisé dans l’enquête 
de satisfaction des membres d’esf) pratiqué par certain(e)s partant(e)s, il n’aurait pas 
fallu y faire mention sur le site. Le comité a accepté cette remarque dès qu’elle lui 
avait été faite en son temps. Il a donc été dans le sens prôné par la suite par Nathalie 
Stettler. Quoi qu’il en soit, le problème en question devra être repris « à l’interne » et 
débattu avant le départ des prochaines équipes. Il faut absolument que les 
représentants d’esf aient un comportement irréprochable en Afrique. 

 
 

3. Nathalie Stettler n’ayant pas apprécié l’article dans l’Arbre à Palabres sur les 
réflexions des enfants d’ici par rapport à ceux de là-bas, il lui est répondu que 
l’intention n’était pas de choquer, mais de présenter les à priori tels qu’ils ont 
malheureusement cours sous nos latitudes. 
 

4. Nathalie Stettler et Nadine Daniel reprenant leurs critiques récurrentes sur le contenu 
des programmes des stages, en particulier sur des enseignements qui leur semblent 
inopportuns (yoga, comptabilité, self-défense, etc…), il leur est répondu que ce genre 
de thèmes sont traités depuis très longtemps au sein d’esf. Et pas seulement à 
Kafountine... Les programmes des stages sont élaborés en total partenariat avec les 
collègues africains. Ce qui n’a pas paru en ordre au comité par rapport à certains 
programmes de stages du passé, c’est l’absence des branches fondamentales de 
l’enseignement élémentaire (français, calcul, etc..). A l’avenir, des consignes seront 
données sur les contenus obligatoires des programmes des stages, les apports pour 
le développement personnel ou la culture générale devant eux aussi trouver leur 
place conformément aux demandes venant d’Afrique. 

 
o Présentation du travail de la commission pédagogique 
 

Pascal Joris,  Mirna Pasquier et Marie Vial ont créé une liste de tout ce qui a été fait dans les 
stages depuis 2005. Cela donne un fil rouge du contenu des stages souhaité par esf. Cette 
liste sera aussi mise en ligne sur le site. 
 

o Journée des partants du 9 avril 2011 est annulée. 
 
o Journée familiale  

 
L’idée de refaire une telle journée est retenue  
Le comité proposera une date pour se retrouver, se rencontrer, palabrer et se faire plaisir. 

 
 

Pour le Comité d’esf, Pascal Joris 
 

 
 


