Assemblée Générale Ordinaire
Procès-verbal

Actions Tenga

24 juin 2021

Séance kMeet

19h00

1. Première partie : bilan de l’année 2020
1. Accueil et contrôle des présences
Au vu des mesures sanitaires et du contenu de la convocation, nous avons été contraints de
tenir notre assemblée générale en ligne avec la consigne suivante : « Toute personne
souhaitant s’inscrire à l’AG, se présenter au comité, apporter une suggestion ou s’opposer à
un point de l’ordre du jour ou à des documents annexés, est priée de le faire avant le 24 juin. »
Sept personnes dont le comité étaient présentes et les autres membres ne s’étant pas
manifestés, nous considérons qu’ils soutiennent nos propositions.
2. Adoption de l’Ordre du jour et du Procès-verbal de l’Assemblée générale du 30
octobre 2020
Acceptés
3. Rapport d’activité 2020 et état des projets
Acceptés
4. Bilan comptable 2020
Accepté
5. Rapport du vérificateur des comptes et décharge du Bureau exécutif
Elu et décharge acceptée.
Nomination du prochain vérificateur : Vincent Schulte
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2. Deuxième partie : perspectives 2021-2022
6. Élections des membres du Bureau exécutif et attribution des fonctions
Le bureau se représente en bloc selon l’organigramme ci-dessous et intègrera Annie Henchoz
à l’issue du vote de l’assemblée :

Secrétaire Général

Adjointe, communication

Webmaster

Claude Jay

Brenda Boatta

Marco Boatta

Enseignant secondaire

Assistante sociale

Chef de projet informatique

Président
Kevin Clark

Annie Henchoz

Master en sciences
pharmaceutiques

Banquière

Trésorière
Ondina Vah Lou

Nawfal Ajana
Personnes ressources

Contrôleur externe

Comptable
Relations Internationales

Ecole de Managment

Nazaire Gnenoun

Basile Berger

Juriste / Médiateur
Interculturel

Ambulancier

Annie Henchoz reprendra la comptabilité de l’association, Kevin Clark continuant d’assurer la
comptabilité des projets.
7. Adoption du programme d’activités 2020-2021
L’objectif principal est de terminer le bâtiment du dispensaire et de l’inaugurer au deuxième
semestre 2021. Kevin pourrait se rendre sur place en octobre pour accompagner le processus
et le comité en décembre pour une inauguration.
Nous pourrons rechercher des partenaires tels MSF ou les SIG, pour nous aider à conduire
notre nouveau projet d’incinérateur partiellement lié au CSPS de Roumtenga concernant la
gestion des déchets médicaux et des ordures ménagères dans le contexte particulier du Sahel.
Nous pourrions demander un soutien financier de la commune d’Onex.
8. Divers
Nous devons écrire une carte de condoléances à la famille de M. Lugeon qui nous a
constamment soutenu.

Note : les documents relatifs aux présentations sont disponibles sur actionstenga.org/administration
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