
 
esf Enseignants Sans Frontières 

21 ème assemblée générale ordinaire du 27 janvier 2016 
Le Mont-sur-Lausanne 

Procès-verbal 

Présent(e)s : Anne-Marie Baur, Jean-Pierre Baur, Pascal Joris, Mireia Idiaquez, Lydia Cheseaux, Marie Vial, Elodie 
Brülhart, Clara Masungi, Cyril Giordano, Françoise Neyroud et Josiane Michod 

Excusé(e)s : 

Antoine Chappot, Irène Richard, Christelle Masutti, Isaline Bruchez, Baur Aline et Stéphanie  

 
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 

 
En préambule, le comité fait son mea culpa car il a oublié de publier le PV de l’AG de 2015. Il est à disposition lors de l’assemblée 
générale et sera publié sur le site internet.  
 
Depuis la dernière assemblée générale du 4 février 2015, le comité s’est réuni en moyenne une fois par mois, sauf pendant la période 
estivale ce qui représente neuf séances.  
 
Ce qui s’est passé en 2016 :  

 un comité à 3 membres (suite au désistement de Nathalie Masungi au printemps 2015)  
 décision de ne pas poursuivre la rédaction de l’Arbre à Palabres.  

choix d’une communication axée sur les nouvelles technologies ce qui permet d’atteindre un plus large public à moindre 
frais. Il a donc été remplacé, entre autre, par une lettre d’information pour tenir les membres au courant des activités du 
comité. Elle sera également lisible sur le site internet. 

 activités administratives ; répondre aux demandes d’information sur esf ; contacter d’éventuels partants, les rencontrer ; 
commander, réceptionner et distribuer le matériel de stage ; envoyer des rappels de cotisations et la convocation à l’AG. 

 notre visibilité régulière sur internet, via le site internet et la page Facebook. (point 8)  
 la lettre d’information (point 8)  
 document utile pour la recherche de fonds et analyser quels pourraient être les futurs bailleurs potentiels. (point 9)  
 la mise sur pied du stage de Fatick avec tout ce que cela implique comme engagement (point 7)  

 
Le comité termine ce rapport en encourageant les membres à s’engager de manière ponctuelle, pour certaines tâches comme par 
exemple, faire partie du comité, organiser des  soirées de soutien, vendre de l’artisanat, rechercher de nouveaux membres prêts à 
participer aux stages ou à d’autres activités. 
Ce sont les membres d’une association qui la font vivre et avancer ! 
Quand on est témoin de l’enthousiasme que provoque notre action auprès des acteurs éducatifs en Afrique (stagiaires et personnes-
relais), il est nécessaire qu’on maintienne ce nouvel élan déjà bien visible avec Lydia et Mireia qui ont fait la preuve de leurs 
compétences. 
 
Le comité se questionne face à la difficulté de recruter des nouveaux membres. Pourquoi ces difficultés ? Une certaine indifférence à 
ce qui se passe loin de chez nous ? Un individualisme qui se développe ? De la peur par rapport à la situation sécuritaire ? 
Une vie professionnelle de plus en plus contraignante et paperassière qui empêche un engagement de plusieurs semaines pendant les 
vacances d’été ? 
Le comité se sent parfois un peu seul et une réflexion vaudrait la peine d’être menée avec les membres d’esf. 
 
Le comité remercie chaleureusement Marie-Cécile Perrin, Irène Péclard et Antoine Chappot, ces personnes ont inlassablement et 
fructueusement œuvré à la recherche de fonds. Antoine Chappot a en plus assuré le contrôle des comptes. 
Il remercie aussi Marie Vial pour la gestion de l’artisanat, Jean-Pierre Baur pour son aide constante et sa gestion financière. 

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

 
6. Elections statutaires du comité pour la période en cours 

 

Comme le comité doit se faire réélire chaque deux ans, l’assemblée a procédé à des élections statutaires.  

Le comité élu comprend : Anne-Marie Baur, Mireia Idiaquez, Lydia Cheseaux, Pascal Joris et Elodie Brülhart. Bienvenue à Pascal et Elodie 
et merci de leur engagement.  

Jean-Pierre et Antoine Chappot restent trésorier et vérificateur des comptes. Merci à eux ! 

Marie Vial gère toujours l’artisanat. Merci !  

 
7. Présentation du stage de 2015 et projet de stage de 2016 

Stage 2015 

 Le stage a regroupé 49 stagiaires, env. 350 enfants, 14 personnes-relais sénégalaises et 6 partants.  

 C’est un nouveau cycle de trois ans avec une nouvelle antenne à Fatick. L’enthousiasme était bien présent.  

 Le recrutement des stagiaires a quelque peu évolué ; l’idée est d’avoir des stagiaires de divers horizons pour enrichir les 

échanges ; recrutement dans le privé, recrutement dans les écoles de formation des enseignants,…  

 La coopération japonaise est aussi intervenue dans le stage et nous a permis de diversifier les interventions. Ces personnes 

travaillent deux ans à Fatick comme stagiaire dans les classes. Cela permet d’avoir une expérience du terrain.  

 Durant le stage, nous avons utilisé la grille d’évaluation que nous espérons réutiliser durant les trois ans. 

 Une petite réunion a été initiée à 15h avant la reprise des ateliers ; elle a permis de créer une cohésion entre les 

personnes-relais et les stagiaires ; nous y avons appris des chants, des jeux de coopération.  

 Durant le stage, divers ateliers ont été menés. Certains ateliers ont été repris suite à la discussion avec les personnes-relais 

(démarche expérimentale, mathématiques,…) et de nouveaux ateliers ont été menés à Fatick : le kamishibai et la création 

de contes. Un atelier cartographie et menuiserie a été mené. Durant l’atelier informatique, nous avons choisi de travailler 

l’utilisation de la clé usb ; en effet, tous les documents produits par esf depuis 20 ans ont été enregistrés sur une clé usb. 

Chaque stagiaire et personne-relais a reçu une clé usb et a appris à utiliser les documents sur la clé.  

 Les stagiaires ont reconnu que les apports du stage étaient importants et concrets. La durée du stage (2 semaines et demi) 

a été relevé comme un point positif.  

 Comme point d’amélioration, les stagiaires nous ont demandé d’avoir plus d’ateliers libres, plus d’aide durant les ateliers 

menuiserie et une meilleure gestion du matériel. Le projet de 2016 tiendra compte de ces diverses remarques. Les 

stagiaires aimeraient avoir une personne européenne dans chaque classe, plus d’ateliers pour apprendre mieux. L’équilibre 

sera à trouver entre les diverses demandes des stagiaires et les possibilités liées au temps du stage.  

Marie Vial signale qu’il reste des rames de papier au stock d’artisanat.  

La troisième année de stage sera consacrée à la santé.  

Projet 2016 

 Partants 2016 : Mireia et Lydia partent. Cyril Giordano devra encore confirmer. Christelle Masutti devrait partir, mais cela 

dépend de son état de santé et de son examen professionnel. Il faudrait encore trouver d’autres partants pour enrichir 

l’équipe des partants.  

 La coopération japonaise devrait à nouveau intervenir durant le stage.  

 Le thème du stage serait l’environnement.  

 Ateliers prévus : résolution de problèmes 2, géométrie et géoplan, éducation musicale (répertoire musical et rythmique), 

arts visuels (noir/blanc, volume, collage), poésie (expression orale), travaux de groupe (demandé par les personnes-relais)   

 Atelier technique : menuiserie (équerre, géoplan), cartographie, informatique 

 Exposés : écosystème et mangrove ; APC (approche par les compétences)/intégration/remédiation, écoles vertes (+ visite) 

Jean-Pierre signale qu'ESF Belgique a fait la démarche « jardins scolaires » ; il serait intéressant de leur demander des 

informations. Il faut se veiller car les colons faisaient déjà cette démarche et il reste certainement des sensibilités. Il serait 

bien de se renseigner auprès d’ESF Belgique.  

 L’ouvrage pédagogique qui serait offert serait le « Guide du maitre ». Il serait exploité durant l’atelier « travail de groupe ».  

 Défi 2016 :  

o maintenir l’enthousiasme et le professionnalisme (rappel de la charte)  

o équipe européenne qui reste à compléter 

o meilleure gestion du matériel  



 

8. Présentation du travail de communication effectué en 2016 
 

Site internet d’esf 
Le site ne fonctionnait pas depuis 3 ans et Lydia a remis à jour avec son frère. Rien n’a été supprimé, mais tout a été archivé et complété 
avec les documents récents (rapports de stage, newsletter, etc.). On a donc redonné de la visibilité à esf sur internet. Lydia et son frère 
travaillent aussi pour que le site apparaisse en premier lorsqu’on effectue une recherche sur internet. Depuis la mise à jour, des demandes 
sont arrivées à travers le site.La gestion du site sera assurée par Lydia pour le comité d’esf. 
 
Facebook 
Le comité a remis à jour les news pour la page FB et faire connaître l’association. Il y a 245 personnes qui aiment notre page et la dernière 
publication a été vue par environ 400 personnes. Le comité demande aux membres de participer au « bouche à oreille », à construire un 
réseau qui connaisse et fasse connaitre l’association. 
 
Affiche esf 
Le comité a fait une affiche pour essayer de capter des partants potentiels. Elle sera affichée dans les HEP de Fribourg, Vaud et Valais et 
sera transmises aux membres et aux enseignants que nous connaissons. 
Pascal : possible de faire pub sur l’éducateur -> Il faudra se renseigner sur les prix 
JP : Possibilité de faire pub par FB / Félicitations pour le site 
Marie : porte ouverte aux étudiants ? Rép. : pourquoi pas / à voir au cas par cas / Marie connaît quelqu’un qu’elle va relancer. 
Pascal : réflexion à mener sur le fait d’engager des étudiants sur 3 ans et voir si on peut valoriser cette expérience auprès des HEP. 
Elodie : Difficile a priori au niveau des HEP 
Lydia : Le comité a fait une attestation pour les partants de Fatick de cette année. On la montre à l’assemblée.  
En conclusion : Aller sur FB et « liker » notre page ! 
 

 

 
9. Recherche de fonds 

Une présentation ppt a été créée par le comité pour avoir un outil clé en main. L’idée est d’avoir un support pour présenter aux 
bailleurs.  
Commentaires de l’AG :  
- traduire les degrés élémentaires en langage suisse.  
- mettre le budget en euros.  
- remettre à jour la carte des pays d’intervention ; mettre uniquement Fatick et Kafountine où esf suisse intervient.  
- lyon’s club s’écrit lion’s club.  
- la présentation devrait durer maximum 20 minutes. Un club service donnera entre 5000 et 10000.- ; on peut les motiver en disant 

qu’ils participent à un projet concret. La présentation doit être vraiment concrète sur le stage et pas sur l’association. Il faudrait 
mettre plus en évidence le lien avec la Suisse, car les club service donnent essentiellement aux œuvres suisses. Seul le comité du 
Lion’s club pourra prendre la décision. Jean-Pierre est prêt à aider le comité pour les présentations. 

- il faudrait raccourcir la présentation afin qu’elle soit plus efficace.  
- cette présentation pourrait être faite durant les séances des comités cantonaux des enseignants.  
 
Une soirée de recherche de fonds aura lieu ce printemps en Valais.  
Les ventes d’artisanat continuent et assurent la récolte de fonds.  
Un des gros dossiers du printemps sera la demande d’adhésion à la FEDEVACO. Nous espérons en faire à nouveau partie. 
  

10. Divers 
 

 Pascal Joris : présentation esf au prix Sana 2016  
Le prix Sana donne une certaine somme à une association qui s’occupe du bien d’autrui. Il a envoyé un formulaire 
contenant les informations liées à esf. Le prix est suisse-allemand, donc on attendra de savoir si on est sélectionné ou non.  

 
 Discussion ouverte sur le recrutement des partants et des membres  

Il faut faire un effort sur le recrutement des membres.  
Le manque de sécurité est aussi un facteur clé pour les partants.  
La discussion sera poursuivie durant le repas qui suivra l’AG.  
 

 La question de la sécurité est à prendre en compte pour cet été à Fatick.  
Le comité devra décider si le stage aura lieu ou non cet été. Le danger est qu’esf  revient chaque année au même endroit à 
la même période ; il est donc plus facile de planifier un enlèvement. 
Il y a une responsabilité du comité esf suisse à envoyer des partants en Afrique. Il ne faut pas négliger cet aspect 
sécuritaire.  
Il faudrait peut-être veiller à une sécurité accrue sur place, venant des sénégalais ; mettre des dispositifs en place (police, 
armée,…).  

 
Plus personne ne demandant la parole, l’assemblée générale se termine à 20h15. 

 

Le Mont-sur-Lausanne, le 27 janvier 2016 

Le comité esf 



 


