Association de solidarité avec le Nicaragua et El Salvador
1200 Genève ■ ccp 12 – 15 578 – 6

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 juin 2020
L’assemblée générale de l’Association de solidarité avec le Nicaragua et El Salvador a eu
lieu le mardi 16 juin 2020 à 18h30 au SIT à Genève. Cinq personnes présentes et huit
personnes se sont excusées.
Dès que la situation sanitaire du Covid 19 l’a permis, nous avons convoqué notre AG en
présentiel de façon à pouvoir se revoir entre camarades. Malheureusement de nombreuses
activités ayant repris, des camarades fidèles ont dû s’excuser ce soir-là.
Décisions statutaires :
Le pv de l’AG du 22 mai 2019 a été accepté !
Le rapport des activités 2019 a été lu, commenté et ensuite approuvé ! Le rapport détaille
nos différentes collaborations au niveau suisse (secrétariat Amérique centrale, jumelages
Delémont – La Trinidad et Bienne – San Marcos, ALBA-Suiza, participation FGC,
manifestations et soutiens internationalistes). Le rapport relate aussi les contacts soutenus
avec le Nicaragua et El Salvador, notre participation aux mobilisations de soutien aux
peuples vénézuélien, chilien, équatorien, colombien et bien sûr bolivien suite au putsch du
11 novembre contre le gouvernement d’Evo Morales.
Nous avons envoyé notre 3ème bulletin d’information (à consulter sur notre site web
https://ans-ge.ch) à plus de 600 personnes inscrites dans nos fichiers. La demande de
soutien financier pour notre projet a été couronnée de succès avec 6'000.- de dons !
Voir les documents et autres informations notre site web https://ans-ge.ch/
Le rapport des comptes 2019, présenté par notre trésorier Nicolas Vernier et approuvé par le
vérificateur Alain Riesen, a été accepté par l’assemblée. Les comptes laissent apparaître un
gain de l’exercice 2019 de 843.20 francs et un capital de l’association de 41'213.50 francs le
31 décembre 2019. L’assemblée a approuvé les comptes, déchargé le comité et le
vérificateur aux comptes tout en les remerciant pour leur travail.
Le comité a été reconduit et augmenté avec : Philippe Sauvin en tant que président, Nicolas
Vernier en tant que trésorier, Gérald Fioretta en tant que secrétaire et chargé du suivi de
projet, Jean-Christophe Berent en tant que second secrétaire responsable de notre site web,
Tony Mainolfi et Alain Riesen en tant que réviseur aux comptes.
Nous décidons de refaire au moins un bulletin papier de 4 pages A3 en 2020 pour continuer
l’information à nos membres sur notre projet à La Dalia, sur la situation au Nicaragua et au
Salvador et les inviter à payer leur cotisation annuelle que l’AG fixe statutairement à 50 chf
tenant compte ainsi du montant en vigueur depuis plusieurs années !

Dans la deuxième partie de l’AG, nous avons enchaîné la discussion sur le Nicaragua et les
effets de la pandémie sur notre projet, El Salvador et la situation politique en Amérique du
Sud.
Grâce à un rapport détaillé et à des « albums photos » envoyés par notre partenaire Odesar
au Nicaragua, nous avons pu apprécier les avances de notre projet à la Dalia et les efforts
entrepris pour prévenir et combattre le Covid 19 dans le département de Matagalpa.
L’AG s’est terminée vers 21h 00 avec une verrée et un pic-nic !
Pour le pv, Philippe Sauvin, Gerald Fioretta 19 juin 2020

