
 

 
esf Enseignants Sans Frontières 

20 ème assemblée générale ordinaire du 4 février 2015 
Le Mont-sur-Lausanne 

Procès-verbal 

Présent(e)s : Anne-Marie Baur, Jean-Pierre Baur, Pascal Joris, Mireia Idiaquez, Lydia Cheseaux, Clara Masungi, Nathalie 
Masungi, Elodie Brülhart, Fanny Mertenat-Jossen, Carole Stauffer.  

Excusé(e)s : 

Aline Baur, Stéphanie Baur Kaeser, Françoise Neyroud-Favre, Antoine Chappot, Irène Péclard, Mirna Pasquier, Irène Richard, Marie Vial, 
Christelle Masutti.  

 
1. Ouverture de la séance 

A 18h30, Anne-Marie Baur accueille les membres présents au nom du comité. Elle relève que l’Assemblée a été convoquée en 
respectant les dispositions statutaires à ce sujet. Le P.-V. de la précédente A.G. est à disposition pour ceux qui le souhaitent. 

 
2. Rapport du comité 

 
Le comité s’est réuni à 8 reprises en 2014. Deux dossiers l’ont occupé particulièrement : le stage de Fatick et les festivités du 20ème 
anniversaire d’esf.  
Le 20ème anniversaire d’esf s’est déroulé le 6 septembre 2014 au Mont-sur-Lausanne ; une pièce de théatre, Tropiques, jouée par la 
troupe des Tréteaux de Cossonay a été proposée suivie d’un festin concocté par l’Auberge Communale du Mont et son chef, M. 
Gauvin ; les activités d’esf ont été également présentées aux nouveaux convives, qui, pour certains ont adhéré à notre association. 
Anne-Marie remercie les personnes qui se sont investies pour ce projet. 
Elle rappelle ensuite les activités du stage de Fatick…… 
 
Elle précise également que le comité a rencontré l’association « Agua de coco », Eau de Coco s’est donné pour mission de contribuer 
à l’amélioration de la qualité de vie des personnes défavorisées, dans des pays émergents et en voie de développement, 
particulièrement les femmes et les enfants dans des domaines comme l´éducation publique et scolaire, le développement culturel et 
sportif, la santé, le développement durable et agricole. Ces actions, moteur de développement, sont renforcées par une sensibilisation 
au grand public et notamment à l´éducation à la Solidarité Internationale et à la Paix.  

 

 
3. Rapport du trésorier 

Ce rapport se trouve en annexe du présent procès-verbal. 

 

 
4. Rapport du vérificateur des comptes 

Le rapport du vérificateur est lu et reprend tous les chiffres du rapport du trésorier et recommande d’accepter ces comptes. Ce 
rapport se trouve en annexe du présent procès-verbal. 

 

 
5. Approbation des rapports et décharge au Comité 

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

 
6. Elections complémentaires du comité pour la période en cours 

Lors de l’assemblée, le comité a proposé que Mireia Idiaquez et Lydia Cheseaux rejoignent le comité.  
Mireia a déjà participé aux stages de Fatick en 2012, en 2013. Elle a pris la responsabilité du stage en 2014.  
Lydia est partie pour la première fois en 2014 en tant qu’intendante.  
L’assemblée accepte les nouvelles membres du comité.  

 
7. Présentation du stage de 2014 et projet de stage de 2015  

A Fatick, le stage s’est bien déroulé dans une ambiance studieuse et amicale. Mireia explique le déroulement des activités et présente 

également le nouveau stage qui aura lieu en juillet 2015 avec une nouvelle équipe de stagiaires et une nouvelle équipe dirigeante à 

Fatick choisie parmi les personnes-relais.   



 

 

8. Présentation du projet d’échanges de séquences didactiques  
 
Nathalie propose un échange de séquences didactiques destiné à des enseignants ne désirant pas forcément partir à l’étranger mais 
être actifs dans l’éducation au développement dans les classes en Suisse. Cet échange pourrait comporter de la correspondance 
scolaire, mais aussi des projets sur des sujets que les enseignants travailleraient ici et là-bas. Ils pourraient ainsi échanger sur leurs 
pratiques.  
  
 

9. Divers 
Aucun divers n’a été abordé.  

 

Plus personne ne demandant la parole, l’assemblée générale se termine à 20h00. 

 

Le Mont-sur-Lausanne, le 4 février 2015 

Le comité esf 

 

 

 

 

 


