PV de l’Assemblée Générale Association Dekthaiyim
Maison de quartier de Champel – Jeudi 07 juin 2018
Membres du comité présents : Yvan Agnesina, Pascal Boegli, Delphine SchaefferRenfer, Tania Watzlawick-Berczy

Membres de l’association présents : Diana Hayek Barriviera, Patrizia Agnesina,
Michèle Auberson Gueissaz, Loris Barriviera, Zora Chappatte, Giovanbatiste Cordone,
Sabine Estier, Anne et Marc Garnier, Maurizia Pasquier, Marina Pearce, Natalie Oppatja,
Dominique Rémy, Fabienne Rieben.

Excusés: Mario Brandulas, Laurent Dufour, Micheline et Vincent Esteban, Fabienne et
Laurent Jäggi, David et Myriam Inguscio, Tiziana Santuccio, Nathalie Stettler, Jean-Pierre
Tripod.
En sa qualité de Président, Yvan ouvre officiellement l’AG à 19h45.

1. Approbation du PV de l’AG 2017: le PV de l’AG 2017 est approuvé à main levée
à l’unanimité.

2. Reconduction du bureau du comité: le comité se représente encore une fois
cette année mais fait appel aux bonnes volontés. Deux personnes (Natalie et
Fabienne) manifestent leur intérêt. Le comité exprime son souhait de sortir du
RC. Les motifs invoqués sont les suivants: frais liés aux éventuels changements de
statuts et lourdeur administrative liée à cette situation. L’association serait
maintenue avec une structure allégée et conserverait ses principales activités (le
repas des Mamans et le pique-nique). Décision : une assemblée extraordinaire
sera convoquée lors du pique-nique de septembre 2018 afin de pouvoir
demander la radiation du RC.
3. Le rapport d’activité de l’année 2017:

a. Réunion du comité au complet:
Le comité s’est rencontré 3 fois dans l’année (en plus du repas des mamans et du
pique-nique) les 6 février, 2 mai et 4 octobre.
b. Organisation d’événements festifs pour les membres de l’Association:
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-

Le repas des mamans: le repas s'est déroulé le 21 mars au Reaun Thai, petit
restaurant situé dans le quartier des Grottes, et a réuni 18 personnes. Comme
toujours, ce fut un chaleureux moment d’échanges autour d’un délicieux repas.

Le pique-nique annuel à Genève a eu lieu le dimanche 3 septembre 2017, à la
Maison de quartier de Champel. A l’occasion des 10 ans de Dekthaiyim,
l'association a offert un repas à tous ses membres et a accueilli une délégation de
15 personnes (dont Miss Chintana) ayant fait le déplacement à Genève pour venir
à la rencontre des familles. Environ 125 personnes de tous les cantons étaient
présentes lors cette journée pleine d'émotions et riche en partage. Miss Chintana,
comme à son habitude, avait apporté en guise de cadeau à chaque enfant présent
un petit éléphant en tissu. Un discours du Général Pittaya Krachangwong ainsi
que des interviews et des témoignages vidéos de quelques familles pour la TV
thaïlandaise ont ponctué cette belle journée.

c. Suivi des dons et des projets (Cf point 5, page 2)

d. Soutien aux familles et suivi des dossiers (Cf point 6, page 4)
4. Validation du bilan comptable de l’année 2017 par Loris:
-

-

-

-

Présentation des comptes faits par Loris et mise à disposition du classeur des
comptes pour consultation libre durant l’AG.
Chiffres clefs :
Montant en caisse : CHF 3'282.72
Bénéfice de l’exercice : CHF 1'202.00
Bénéfice reporté : CHF 1'214.12
Les réviseurs des comptes, Jean-Pierre Tripod et Eric Dagnas, ont approuvé
les comptes 2017, ainsi que les membres de l’Association présents à l’AG de ce
jour (aucune abstention). Jean-Pierre Tripod et Eric Dagnas ont annoncé
qu’ils se chargeront la révision des comptes une dernière fois lors de
l’Assemblée générale en 2019.

Rappel cotisations  Compte Dekthaiyim
CCP : 17-764704-5 (Compte postal Suisse)
IBAN : CH0909000000177647045
"cotisation 2018" pour les versements de CHF 25.00
-

Pour information: 80 personnes ont cotisé en 2017 contre 36 personnes en
2016.
Rappel: si un membre omet de payer sa cotisation deux années de suite, il ne
fait plus partie de l’Association Dekthaiyim.
Ne pas oublier de séparer les dons des cotisations ou préciser de quoi il s’agit
lorsqu’il n’y a qu’un seul versement.

5. Le suivi des dons et des projets
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-

Dons reçus par Dekthaiyim en 2017 : CHF 1'700 (contre CHF 865 en 2016)

-

Rappel: les enfants de Home & Life ne peuvent pas être confiés à l’adoption, il n’y
a donc pas de conflit d’intérêts (cf information ci-dessous).

-

Versement de CHF 3'000 (THB 97'055,97) à Home & Life le 08 décembre 2017.
Ce don a été versé au profit de 2 projets de vie : la scolarité et l’alimentation.
L’accusé de réception avec les remerciements de Home & Life a été reçu le 13
décembre 2017.

Il s’agit d’un orphelinat non gouvernemental qui vit uniquement des dons et des
revenus qu’il génère.
La structure accueille 25 enfants dès 5 ans, «non adoptables»
Cette institution a été fondée par un couple (Root et Rosa) de Chiang Mai qui a
quitté le Nord pour venir en aide à la population du Sud après le Tsunami.
Tous les employés de l’orphelinat sont Thais. Les enfants sont éduqués dans le
respect de leur culture bouddhiste, ils sont scolarisés et apprennent l’anglais.
Système de parrainage également possible  25 CHF par mois pour un enfant
pour financer sa scolarité et ses uniformes.
Les enfants participent aux tâches du quotidien avant et après l’école (repas,
nettoyage, potager…)
Un coffee shop/bakery a été sponsorisé et se situe à l’entrée de l’orphelinat.
Celui-ci est ouvert au public et l’on y fait des cafés, thés, quelques gâteaux et
parfois même du pain.
http://www.homelifethailand.com
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6. Suivi des dossiers d’adoption 2017:
- attributions en 2017: 3 familles (il s’agit de dossiers 2014 : 3 garçons de 2, 2,5 et
5 ans)

-

-

-

Cette année, 18 quotas ont été alloués à la Suisse par Berne: 12 dossiers sont
destinés aux trois intermédiaires (BGA à Genève, Tessin et Fribourg) et les quotas
restants sont attribués aux cantons qui en font la demande.
Dossiers en attente d’attribution : 2 quotas 2015, 3 quotas 2016, 5 quotas 2017 et
1 SN 2017.

Les délais d’attente sont actuellement de 2 à 3 ans maximum.

Il existe un descriptif pour la recherche des origines au Service international.

7. Divers:
-

Pique-nique Vaud : le pique-nique a eu lieu le 1er Octobre à Chexbres et a été
organisé par la famille Pratali et Volkert Duperret.

8. Evénements à venir:
-

Native Land – Thaïlande : le prochain Native Land aura lieu en juillet 2019. Le
CAC (Child Adoption Center) fêtera à ce moment-là ses 40 ans.

Yvan Agnesina

Président

Tania Watzlawick

Secrétaire

4

