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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 18 octobre 2013 tenue dans les locaux de la Villa Solitaire au 
Petit-Lancy 

 
Ouverture de l’assemblée (Jacques Robert Nicoud) 
Le président  ouvre l’assemblée. Il souhaite la bienvenue aux membres présents et remercie de la présence de chacun. Il 
demande si tout le monde a rempli la liste de présence. 
 
Appel des membres et nomination d’un scrutateur 
Le président demande si quelqu’un désire une modification de l’ordre du jour ; ce n’est pas le cas. 
- 8 membres sont présents physiquement (liste de présence) 
- 4 personnes invitées sont présentes 
- 7 personnes se sont excusées dont 6 ont donné une procuration pour se faire représenter. 
- Cela représente 14 droits de vote (majorité 8)  
 
L’assemblée a été convoquée dans les délais prévus par les Statuts ; elle peut donc délibérer. 
Michel ROCHE, membre, est désigné comme scrutateur. 
 
Approbation du PV de l’AGO du 8 juin 2012 
Ce document a été envoyé aux membres avec la convocation. Il n’en est donc pas fait lecture.  
Les membres présents n’ont pas de questions à poser et le PV est accepté à la majorité des membres. 
 
Approbation du rapport annuel 2012 
Ce document a été envoyé aux membres avec la convocation. Il n’en est donc pas fait lecture. Toutefois, Isabelle 
LANFRANCONI apporte des précisions sur les diverses activités de l’association et sur les projets au Cambodge et au Mali. 
Elle revient également sur le positionnement de TfH suite aux événements au Mali.  
Les membres n’ont pas de questions à poser et le rapport est accepté à la majorité des membres. 
 
Présentation des comptes de l’exercice (Jacques ROBERT-NICOUD) 
Chaque membre présent a reçu une copie des comptes ; JRN apporte quelques renseignements complémentaires. Il est fait 
lecture du rapport des vérificateurs des comptes (Mme Bénédicte CADOUX et M. Alain JACOB). 
Michel ROCHE fait remarquer que les comptes de TfH en Suisse sont à nouveau déficitaires. Le président relève que les 
cotisations encaissées sont en baisse constante. Aussi devient-il primordial de recruter de nouveaux membres cotisants 
pour combler les déficits. 
Le président explique aussi que les comptes relatifs aux projets Cambodge et Mali sont audités dans les pays respectifs. 
Plus aucune question n’étant posée, les comptes sont soumis au vote et ils sont acceptés à la majorité des membres 
présents. 
 
Présentation, approbation du budget 2013 
Le président fait remarquer que la cotisation annuelle n’a pas changé depuis 2004. 
Il est fait lecture des éléments du budget (déficit Fr. 700.00). 
Les chiffres sont commentés par le président et le budget est accepté par la majorité des membres. 
 
Election complémentaire au sein du Comité 
M. Sandro NOIOSI qui assumait le poste de trésorier a présenté sa démission. Les autres membres se représentent. 
Deux personnes, Mme Bénédicte CADOUX et M. Guylain MONGENGO demandent à faire partie du Comité ; ces 
candidatures n’appellent aucune opposition. Elles sont élues par acclamation. Le Comité les remercie de tout cœur pour leur 
engagement.  
 
Le nouveau Comité se compose donc de la façon suivante : 
- ROBERT-NICOUD Jacques (Président) 
- LANFRANCONI Isabelle (Vice-Présidente) 
- BEJI Moëz (Secrétaire) 
- MONGANGO Guylain (Trésorier) 
- BONFANTI Manuela (Membre) 
- CADOUX Bénédicte (Membre) 
- DEVAUD Nathalie (Membre) 
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Election des Vérificateurs des comptes 
Mme Bénédicte CADOUX faisant désormais partie du Comité, elle ne peut plus assumer ce rôle. Il est fait appel aux 
membres présents pour compléter l’équipe des réviseurs au côté de M. Alain JACOB qui accepte de continuer. M. Michel 
ROCHE se dit prêt à accepter cette fonction. Il est élu par acclamation.  
 
Structure du nouveau Comité 
Rapidement, les membres du Comité devront se pencher sur une meilleure répartition des tâches qui attendent l’association. 
En effet, Isabelle LANFRANCONI et Jacques ROBERT-NICOUD sont trop fortement accaparés par les projets au Mali, au 
Cambodge et, bientôt, au Sénégal. 
 
Perspectives futures 

- Nous avons un nouveau partenariat avec une association locale sénégalaise et Isabelle est à la recherche de 
financements pour mettre en place un nouveau projet au Sénégal ; démarrage envisagé en janvier 2014. Nous 
pourrons certainement compter sur la Fédération Genevoise de Coopération pour financer une bonne partie de ce 
nouveau projet. Néanmoins, il manque encore passablement de fonds pour boucler le budget car le Parlement 
genevois a décidé de restreindre sa participation financière aux projets du Tiers Monde ; Isabelle recherche encore 
des compléments de financement auprès de fondations privées. 

- TfH a enfin obtenu le statut d’association exonérée d’impôt (utilité publique). Cela signifie que les dons que nous 
recevrons désormais pourront être déduits des revenus dans les déclarations fiscales. 

- Nous espérons que nous pourrons donner une suite à notre jeu « PAZAPA » 
- TfH continuera à participer à des événements locaux ; buvette de Plan-les-Ouates, portes ouvertes de la Villa « La 

Solitaire » où l’association a ses bureaux et bien d’autres encore. 
- Les projets au Cambodge et au Mali fonctionnent à notre entière satisfaction. Ces deux projets ont déjà permis à 

plus de 120 jeunes en situation précaire de trouver un emploi. 
- En 2014, Tourism for Help fêtera ses 10 ans d’existence ! Le Comité planchera sur l’organisation d’une 

manifestation pour célébrer cet événement. 
 
 
Propositions individuelles  
Aucun courrier n’a été adressé à l’association et aucun membre présent ne désire plus se prononcer. 
 
Clôture de l’assemblée   
Jacques Robert-Nicoud clôt l’assemblée en invitant chacun à partager un moment autour du verre de l’amitié. 
 
 
 
Jacques ROBERT-NICOUD, président  : 
 
Isabelle LANFRANCONI-Lejeune, vice-présidente :  
 
 
 
 
 
Petit-Lancy, 18 octobre 2013 


