
Association suisse à but non lucratif en faveur d’enfants et de mères en détresse 

 
 

Procès-verbal de l’ 

Assemblée générale 

Dimanche 8 mars 2020 de 16-18h au siège  

 

1. Approbation et lecture, si demandée, du procès-verbal de l’assemblée 
générale du 24.02.19 

 

Le procès-verbal est approuvé sans relecture ou commentaires. 
 

2. Discussion et approbation du rapport d’activité 2019, y compris des comptes 

 

Après discussion, le rapport d’activité 2019 et les comptes sont approuvés à 

l’unanimité. 
 

3. Décharge au Comité 

 

Les participants donnent décharge au Comité. 
 

4. Comité – approbation des modifications, réélections et changement du 
contrôleur des comptes 
 

 L’assemblée générale 

o accepte la démission du comité de Nathalie Caruel 

o approuve la nomination de Sara Sadozai dans le comité, avec 

applaudissements 

o approuve la réélection des autres membres du Comité  

o approuve la nomination d’Alain Delay comme contrôleur des comptes. 
   
5. Discussion et approbation des cotisations, inchangées, en 2020 

 

La proposition du Comité de maintenir les cotisations inchangées est approuvée 

à l’unanimité. 
 

6. Information sur notre action à Kunduz, Afghanistan 

 

La présidente informe en détail sur la situation actuelle dans notre école à 

Kunduz. 
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7. Information sur notre action à Nabeul, Tunisie  

 

La présidente informe sur la situation actuelle de la crèche et du centre Mères 
 

8. Divers et propositions individuelles 

 

a) Recherche de fonds  

La présidente invite tous les membres présents de l’aider à trouver  

1. De nouveaux membres 

2. De nouveaux parrains/marraines 

3. De nouvelles entreprises qui sponsorisent Vox Infantis 

4. De nouvelles occasions pour la présidente de présenter Vox 

Infantis en vue de vendre le livre Pétales d’amour. 

 

b) Le comité, notamment Sara et Ana, se réunira de temps en temps en cours 

d’année pour déf inir une stratégie de communication en vue de trouver de 

nouvelles opportunités de recherche de fonds. 

 

La séance est levée à 18h avec les remerciements de la Présidente aux membres présents 

pour leur contribution et leur soutien f idèle.  

 
Lausanne, le 9 mars 2020 

 

Liste de présence consultable au siège 


