Association

Km207

Guatemala-Suisse

en solidarité avec les paysans et indigènes du Guatemala

rue des Terreaux-du-Temple 6
1201 Genève - km207@asro1918.org
compte postal 10-776232-1

Genève, le 01-05-2020

aux membres de l’Assemblée

Notre réf. 3782-CoT

Procès-verbal de l'assemblée générale du jeudi 3 juin 2019
Personnes présentes : Béatrice Junod, Chantal Woodtli, Anne-Marie Barone, Chloe Noverraz,
Manuel Guzman, Annick Subasic, Michèle Gentet.
Personnes excusées : Carlo Sommaruga, Claude Reymond, Liliane Maura-Pasquier

1. Procès-verbal de l'assemblée du 24 mai 2019 : ADOPTE
2. Rapport d'activités de l'année 2018 : ADOPTE
3. Comptes 2018 : 2'210.98 CHF en caisse. Comptes et bilan adoptés après lecture de la
vérificatrice des comptes, décharge est donnée au trésorier Claude Reymond. Michèle Gentet et
Annick Subasic sont d'accord de vérifier les comptes 2019. Elles sont nommées par cette
assemblée.
4. La présidente nous donne des informations sur notre lien avec la Plataforma enregistrée
auprès du Registre du commerce et du CAGI qui offre des possibilités nombreuses aux déléguées et
délégués auprès de la Genève internationale (éventuellement vols, hébergements en partie et
postes de travail).
5. La politique du DFAE et de la DDC est remise en cause en Amérique centrale et latine : nous
finaliserons cet été, avec d'autres organisations, une lettre au DFAE pour le maintien de la politique
actuelle, le soutien aux défenseurs des droits fondamentaux et aux conventions internationales.
Nous y mettrons l'accent sur la politique de répression au Guatemala.
6. ASRO qui nous fournit une boîte aux lettres rue des Terreaux-du-Temple 6, la prise en dépôt de
nos archives, une dizaine de classeurs depuis 2008, l'utilisation de la photocopieuse, scanner,
parfois ordinateur, restera notre partenaire pour une contribution de 100 francs par an et des
paiements selon matériel utilisé. Claude Reymond en est l’administrateur, il reste notre trésorier.
Cette solution est adoptée à l'unanimité. Nous demandons notre adhésion à ASRO !
7. Le comité a le regret d'accepter la démission du comité d'Anne-Marie Barone qui reste membre
de KM207 Guatemala-Suisse. Il reste formé de Béatrice Junod, Rocio Escobar, Chantal Woodtli,
Claude Reymond, Manuel Guzman, Chloé Noverraz.
8. Projet UNIMAM
Le projet est en amélioration et continue à établir sa méthodologie pour évaluer les tâches et les
coûts de la mise en place du programme avec les professeurs des diverses universités autochtones
reconnues. Nous devons être prêts à le présenter au printemps 2020 à la fin du 2e projet de
formation des femmes travailleuses discriminées et surexploitées.
Au procès- verbal: Béatrice JUNOD

