


 

 

Association Aidez-nous à aider  
Rue du Vidollet 27, 1202 Genève 
aaa@help-us-to-help.org 
(+41) 76 371 20 05  
 

 
Genève, le 01 2021 

Environnement Grand Genève 
Chef de projet  

Monsieur  
 

Suisse 

Objet : Demande de soutien pour le projet SolidRecycl : une solution, sociale et environnementale 

Cher Monsieur, 

Aidez-nous à Aider est une association à but non lucratif créée le 05 décembre 2017 qui a pour 
mission de contribuer à l’élimination de la pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie de 
plusieurs communautés sur la base des objectifs de développement durable (ODD).  
 
L’association propose le projet Solid Recycl comme une solution sociale et environnementale. Le 
projet propose des solutions aux problématiques sociales par le biais du recyclage de déchets 
plastiques non-PET afin de générer un impact social ainsi qu’un impact environnemental dans le 
Grand Genève. 
 
Selon l'Office fédéral de la statistique, 570.000 personnes sont touchées par la pauvreté en termes de 
revenu en Suisse. Cette situation a été accentuée à cause de la pandémie. C’est pourquoi 
l’association propose de mettre en place une alternative durable afin d’améliorer les conditions de vie 
des personnes qui se trouvent dans des situations précaires, par le biais de la transformation des 
déchets plastiques non-PET en nouveaux produits en «bois plastique». 
 
Afin d’aider à surmonter l’état de vulnérabilité et donner accès aux opportunités, le projet bénéficiera 
initialement à 10 personnes, entre la communauté des mères chefs de famille et des chômeurs de 
longue date, en abordant le problème complexe par trois axes: impacts psychosociaux, formation 
technique et esprit d'entreprise.  
 
Nous avons mis en place un plan d’action pour démarrer le projet en janvier 2022. Nous sollicitons 
donc le généreux soutien de votre Service de l'action sociale et communautaire, avoir votre appui 
avec les différentes organisations d’aider pour trouver les ressources adéquates pour notre initiative 
de créations de dix postes de travail et d’aider à l’environnement.  
Cette subvention sera destinée à la formation initiale des participants, l‘adéquation du local ainsi que 
l’achat des machines nécessaires pour la mise en œuvre du projet. 
 
Votre engagement est précieux et nous permettra d’améliorer la qualité de vie des personnes qui se 
trouvent dans des conditions précaires à cause de la pandémie.   
 
Nous restons disponibles pour toute question ou complément d’information et vous remercions pour 
votre temps et votre intérêt. 
 
Avec nos meilleures salutations, 

 
Fabio Ramirez Président Association Aidez-nous à aider 

mailto:aaa@help-us-to-help.org


Aidez-nous 
à aider
Solid Recycl: Une solution, sociale et
environnementale.



Mettre en place une alternative durable
afin d'améliorer les conditions de vie des
personnes qui se trouvent dans des
situations précaires, à cause de la
pandémie, par le biais de la
transformation des déchets plastiques
en  nouveaux produits en «bois
plastique».

Objectif du projet

Lieu du projet 
Le Grand Genève 

Objectifs clés
Impacts Psychosociaux : Renforcement et développement pour les personnes
qui se trouvent dans des conditions précaires, à cause de la pandémie. 
Formation technique : formation dans la transformation de déchets du
plastique et le transformer en bois plastique. 
Esprit d'entreprise : Générer des actifs de l’entreprise en matière de
citoyenneté qui permettront aux populations vulnérables de s’approprier et
de profiter d’un apport durable et rentable de services et de possibilités

Jan. 2022 - Déc. 2024
Durée du projet 

10 personnes qui ont perdu leur
travail à cause de la pandémie et sont
dans la précarité, tels que mères
chefs de famille, chômeurs de longue
date et des personnes qui se trouvent
dans des conditions précaires à cause
de la pandémie

Bénéficiaires 
Démarrage:   45,500 CHF 
Année 1:   235,938 CHF 
Année 2:   235,938 CHF 

Budget



Mission
proposer des alternatives d’emploi et
solutions durables pour la
transformation et le développement de
compétences techniques et
psychosociales de la population en
conditions précaires, afin d'améliorer les
conditions de pauvreté et de travail de la
communauté.

L'Organisation

Vision
Contribuer à l’élimination de la pauvreté
et à l’amélioration des conditions de vie
de plusieurs communautés sur la base
des objectifs de développement durable
(ODD). 

Aidez-nous à Aider est une association à
but non lucratif créée le 05 décembre 2017.
L'association est régie par les articles 60 et
suivants du Code civil suisse. 



L'association cherche à donner des
alternatives durables aux
problématiques sociales et
environnementales  dans le Grand
Genève.

Le problème 

Social
Selon l'Office fédéral de la
statistique 570.000 personnes sont
touchées par la pauvreté en termes
de revenu en Suisse, soit 7% de la
population.  Les études indiquent
que le faible revenu familial et la
pauvreté sont  associés à un éventail
d'impacts psychosociaux sur les
enfants et les adultes. Également,
ces études préconisent que la
formation est le moyen le plus fiable
pour apporter une solution durable à
ce problème.

Environnemental

Le plastique est devenu ces
dernières années le 
nouveau fléau environnemental. Il
n'y a pas encore de solution
suffisante sufisant pour le
recyclage des bouteilles de lait, de
shampooing, d’huile et des autres
flacons en plastique qui ne sont
pas du PET.



La présente initiative a un objectif essentiellement environnemental et social,
à travers lequel elle devrait créer les conditions du développement
économique et social des communautés qui vivent depuis quelque temps
dans des conditions d'extrême pauvreté.

Ce projet devrait contribuer à surmonter l’état de vulnérabilité et à donner
accès à des opportunités offertes à la population engagée dans le problème
économique actuel, en Suisse. Centré sur les mères chefs de famille et les
chômeurs de longue date, ce projet aborde le problème complexe dans trois
domaines: capital humain, capital social et valorisation de déchets en
matières plastiques.

Objectif général

Objectifs Specifiques

Thérapies de résilience
Formation à la gestion d'entreprise
Valorisation des compétences personnelles et travail d'équipe

1. Renforcement et développement des compétences non techniques pour les
personnes qui se trouvent dans des conditions précaires, à cause de la
pandémie. 

Développement humain et de la société. 
 2. Acquisition de capacités dans la transformation de déchets plastiques en
bois plastique.
 3. Générer des actifs dans l’entreprise en matière de citoyenneté qui
permettront aux populations vulnérables de s’approprier et de profiter d’un
apport durable et rentable de services et d'opportunités, améliorant la
situation précaire et désorganisée caractérisant ces personnes jusqu'à
présent.



Mise en œuvre du projet
1ère phase : création d’une coopérative. Organisation, consolidation et renforcement
des connaissances grâce à la formation à l'entrepreneuriat. Responsabilisation des
compétences personnelles et du travail d'équipe grâce à la formation au
développement. Formation humaine et technique. 

2ème phase: Création d'ateliers de production et stockage adéquats. Fabrication des
produits à base de déchets plastiques.

3ème phase: Commercialisation des produits. Marketing à Genève (Suisse) avec une
approche de commerce équitable. Ce projet constitue un instrument de liaison entre les
secteurs nationaux et internationaux identifiés à la nécessité de promouvoir le
développement social et productif de la région. Elle sera également une source d’emploi
dans la communauté et donc une amélioration de leur environnement socio-
économique, en plus de renforcer le leadership des personnes qui sont dans des
conditions de vulnérabilité en raison de la crise actuelle et de leur situation fragile.

(Voir le calendrier d'activités annexe)



Stratégie pour atteindre les objectifs
Nous allons créer une coopérative avec les bénéficiaires afin de transformer et valoriser
les déchets plastiques et concevoir des objets très variés pour la maison et fabriquer des
maisons de jardin, cabanes de jardin, armoires, etc.

Nous allons collecter des déchets platiques provenant de produits laitiers, produits de
lavage et de nettoyage, shampoings, produits de douche, savons, lotions, crèmes, etc.

Ces matières transformés en flocons de plastique. Ces derniers seront ensuite stockés
seront ensuite stockés selon le type de plastique et  traités avec quatre types de machines
pour obtenir les produits finaux. 

Nous créerons une alternative économique et respectueuse de l'environnement pour les
personnes qui souhaitent acheter nos produits, tout en générant des emplois et en
contribuant à l'amélioration de la qualité de vie des familles en suisse.



Directs

Qui sont les bénéficiaires cibles 

Suite à la problématique causée par la pandémie, nous
allons démarrer avec un groupe de 10 personnes qui
rencontrent en ce moment des difficultés économiques
(chômage, bas revenus, mères célibataires), dans le canton
de Genève. 

Indirects
Les cours de recyclage seront suivis par un nombre de 10
personnes. Ces cours seront profitables aux familles
respectives des participants, composées en moyenne de
deux à trois personnes.

En cette période de crise, il est difficile pour les chômeurs
de trouver du travail malgré leurs recherches. Avec notre
initiative de formation, ces personnes pourraient
commencer une activité lucrative et changer ainsi leur
condition de vie précaire.

Notre projet fait une différence



Résultats attendus 

Une coopérative créée, organisée et renforcée.
10 personnes qui suivraient un séminaire de développement personnel,
transformant leur adversité en atouts.
 10 personnes formées au développement organisationnel
 10 personnes formées au développement des entreprises et au
développement humain
 10 personnes et leurs proches sensibilisés aux soins de l'environnement
 Approvisionnement en machines-outils dans le domaine de fabrication des
produits en plastique recyclé.
Création de produits selon un concept éthique et écologique.
Formation dans le domaine du recyclage et de transformation des déchets
plastiques.

Objectifs environnementaux
300.000 kilos/année Déchets de plastique

Objectifs sociaux
Créations postes de travail.
10 Personnes / Année

Objectifs commerciaux
Accessoires pour la maison et le jardin en bois plastique.



Projet : Le deroulement du projet sera suivi
selon le calendrier ci-joint. 

Formation : Chaque formation sera évaluée
par un examen écrit et oral conçu par les
enseignants pour vérifier que les valeurs, les
connaissances et les compétences ont été
développées avec succès afin de poursuivre
avec la formation suivante.  

Production : des objectifs de productivité
seront fixés pour chacune des opérations à
mesurer chaque semaine et un retour
d'information sera donné si nécessaire.

Suivi et évaluation 

Partenariats
CARREFOUR-RUE: salles pour donner des cours.

HEPIA: formation pour pouvoir faire la transformation du plastique en bois
plastique

ASSOCIATION DÉCOUVRIR: l’intégration professionnelle de femmes migrantes
qualifiées en Suisse romande

TAGAVISION: documents audiovisuels d’information pour nos pages
web



L'équipe:

1 Responsable du projet: Coordination et suivi du projet. 
1 Psychologue: Formation et accompagnement
1 Formateur.trice de gestion: L'esprit d'entreprise et l'esprit commerciale
1 Formateur.trice en impact environnemental
1 Formateur.trices étudiant de HEPIA qui donnera la formation technique 
Production et operation: Les beneficiaires du programe 
3 Benèvoles pour le suivi et commercialisation des produits 

Le comité:
Président: Fabio Ramirez Cortes
Secrétaire: Alison Irvine-Moget

Budget (Voir le Budget complet en annexe)



Financement de projet 

Nous allons demander des fonds pour la mise en ouvre du projet à: Ville
de Genève, BIE, SIG, Loterie Romade, Diverse communes, Fondations,
Croix Rouge, 

Migros/Coop: Donneront les matières premières

L'office cantonal de l'emploi et l'Hospice génêral: donnaront une partie
des salaires des collaborateurs et main-d'œuvre.

Ressources propres: Bénévoles, voiture et equipement

Une campagne de crowdfunding sera lancée à la fin de la première année
et a partir du deuxième année nous allons avoir de ventes propres



 
 

ASSOCIATION
AIDEZ-NOUS À AIDER

 
 

BANQUE CANTONALE DE GENEVE
IBAN

CH4200788000050638045
No Clearing : 788

BIC/SWIFT: BCGECHGGXXX
 

SITE WEB
ayudenos-a-ayudar.org/fr

 
ADRESSE 

Rue du Vidollet 27
1202 Genève 

 
TÉLÉPHONE 

(+41) 76 371 20 05 
 

E-MAIL
aaa@help-us-to-help.org 
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Liste des membres du comité 

 

Président : Fabio Ramirez Cortes 

Secrétaire: Alison Irvine-Moget 

Membre : Duqueiro Lasso 
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Solid Recycle, Une solution sociale et environnementale.

Démarrage Année 1 Année 2
Ville de Genève Département de la Cohésion sociale 24,000 CHF     46,000 CHF                  
Bureau de l'intégration des étrangers (BIE) 15,000 CHF                  15,000 CHF                  
Loterie Romande 10,000 CHF     10,000 CHF                  
Divers communes 10,000 CHF                  10,000 CHF                  
SIG 5,000 CHF                   
Croix Rouge 20,000 CHF                  
Fondations 30,500 CHF                  20,500 CHF                  
l'Office cantonal de l'emploi (Chômage) 30,200 CHF                  30,200 CHF                  
Hospice général 38,400 CHF                  38,400 CHF                  
Migros 12,000 CHF                  12,000 CHF                  

Ressources propres (Voiture, Ameublements, 11,500 CHF     43,138 CHF                  43,138 CHF                  
Crowdfunding 5,700 CHF                   6,700 CHF                   
Ventes propres - CHF                                            30,000 CHF 

   45,500 CHF               235,938 CHF               235,938 CHF 

Démarrage Année 1 Année 2

Coût des matières premières 12,000 CHF                  12,000 CHF                  

Coût main-d'œuvre 38,400 CHF                  38,400 CHF                  

- CHF             50,400 CHF                50,400 CHF                

Machines

Machines Transformation plastique
Machine Compression 4,550 CHF      

Machines Déchiqueteuse (broyeur) 4,950 CHF      

Machines Extrusion 4,150 CHF      

Machines Injection 4,862 CHF      

3 moules 3,000 CHF      

Entretien et réparations 2,000 CHF                   2,000 CHF                   
Total Machines 21,512 CHF   2,000 CHF                  2,000 CHF                  

Local 12,000 CHF                  12,000 CHF                  
12,000 CHF                12,000 CHF                

Supervision et coordination du projet 6,000 CHF      76,800 CHF                  76,800 CHF                  
Encadrement, accompagnement 37,200 CHF                  37,200 CHF                  
Charges Sociales 18,240 CHF                  18,240 CHF                  
Fiduciaire et graphisme 5,000 CHF                   5,000 CHF                   
Autres frais de personnel 1,500 CHF                   1,500 CHF                   

Formation à l'esprit d'entreprise et à l'esprit 880 CHF                      880 CHF                      

Formation au développement humain - 880 CHF                      880 CHF                      

Formation en impact environnemental 320 CHF                      320 CHF                      

Formation technique - operation de machines 1,760 CHF                   1,760 CHF                   
6,000 CHF     142,580 CHF              142,580 CHF              

Voiture 5,000 CHF      

Assurance Automobile 1,512 CHF                   1,512 CHF                   

Essence 6,000 CHF                   6,000 CHF                   

Entretien et réparations 1,200 CHF                   1,200 CHF                   
5,000 CHF     8,712 CHF                  8,712 CHF                  

Équipement 3,600 CHF      

Ameublements 6,500 CHF      

Fournitures de bureau 388
10,488 CHF     

Frais administratifs

Téléphone, fax, Internet 630 CHF                      630 CHF                      

Frais de communication (promotion) 500 CHF         1,700 CHF                   1,700 CHF                   

Électrique et lumière 4,800 CHF                   4,800 CHF                   

Eau et d'égout 420 CHF                      420 CHF                      

Assurance 3,036 CHF                   3,036 CHF                   

Frais de représentation 300 CHF                      300 CHF                      

Activités culturelles/manifestations/Articles de 2,000 CHF                   2,000 CHF                   

Site Web 2,000 CHF      500 CHF                      500 CHF                      

Matériels de formations 660 CHF                      660 CHF                      
Total Frais administratifs 2,500 CHF     14,046 CHF                14,046 CHF                

Registre de commerce coopérative 200 CHF                      200 CHF                      

Divers (imprévus) 6,000 CHF                   6,000 CHF                   
- CHF             6,200 CHF                  6,200 CHF                  

   45,500 CHF               235,938 CHF               235,938 CHF 

             - CHF                           - CHF                           - CHF 

Administration coordination, supervision, 

Total administration coordination, supervision, 

Véhicules 

Total Véhicules 

Équipement et autres

Total Équipement et autres

Divers

Location

Total Location

Total Divers 

Total Charges

Bénéfice ou (perte)

 Ressources 

 Total Ressources 

 Charges 

Coûts de production

Total Coûts de production
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01.01.20 - 31.12.20Pertes et Profits 
Charges Produits

  
4 Charges directes d'exploitation 550.00 3 Produits nets des ventes de biens et de prestations de services1'346.80

        
450    Charges des manifestations 550.00  300    Cotisations 100.00  

       3000       Cotisations des membres actifs 100.00    
4520       Manifestation 3 550.00        
4539          Autres frais des manifestations 550.00      3520    Manifestation 3 1'246.80  

    3539       Competition - Tournoi de golf 1'246.80    
6 Autres charges d’exploitation, amortissements et corrections de valeur, résultat financier242.55     

    
65    Charges d’administration et d’informatique 111.00  
6520       Cotisations, dons, cadeaux et pourboires 111.00    

    
69    Charges et produits financiers 131.55  
6940       Autres charges financières (frais bancaires, pertes sur trésorerie, pertes de change, …)131.55    

 
Différence (bénéfice) 554.25

1'346.80 1'346.80
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01.01.20 - 31.12.20Bilan final
Actif Passif

  
1 Actifs 2'561.15 2 Passifs 2'561.15

        
10    Actifs circulants 2'561.15  28    Capital de l'organisation 2'561.15  

              
100       Trésorerie 2'561.15    297       Bénéfice ou perte reporté 2'561.15    
1000          Caisse 352.70      2970          Bénéfice ou perte reporté 2'006.90      
1020          BCGe 5063.80.45 CHF 2'208.45      2979          Bénéfice ou perte de l’exercice 554.25      

       

2'561.15 2'561.15
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Compte 1000 Caisse 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
30.06.20 1020 10 Transfert BCGe a Caisse 352.70 352.70

Mouvement 352.70 0.00

Compte 1020 BCGe 5063.80.45 CHF 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
01.01.20 9100 1 Sàn BCGe Compte CHF 2'006.90 2'006.90
24.01.20 6940 3 Cotisation annelle carte maestro 30.00 1'976.90
30.06.20 1000 10 Transfert BCGe a Caisse 352.70 1'624.20
12.10.20 3000 6 Cotisation Sally Christine Cornwell 100.00 1'724.20
19.10.20 3539 4 Competition HELP US TO HELP 1'246.80 2'971.00
20.10.20 4539 5 Alejandro Bonilla - Frais trophées tournoi golf 550.00 2'421.00
18.12.20 6520 7 Achats Aligro - Donation La Caravane Sans Frontières 111.00 2'310.00
31.12.20 6940 8 BCGe - Frais tenue du compte 96.00 2'214.00
31.12.20 6940 9 BCGe - Frais d'expédition 5.55 2'208.45

Mouvement 3'353.70 1'145.25

Compte 2970 Bénéfice ou perte reporté 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
01.01.20 9100 2 Sàn Bénéfice réporté 2019 2'006.90 2'006.90

Mouvement 0.00 2'006.90

Compte 3000 Cotisations des membres actifs 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
12.10.20 1020 6 Cotisation Sally Christine Cornwell 100.00 100.00
31.12.20 9000 Bouclement Cotisations des membres actifs 100.00 0.00

Mouvement 100.00 100.00

Compte 3539 Competition - Tournoi de golf 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
19.10.20 1020 4 Competition HELP US TO HELP - Golf 2020 - EUR 1'180.00 1'246.80 1'246.80
31.12.20 9000 Bouclement Competition - Tournoi de golf 1'246.80 0.00

Mouvement 1'246.80 1'246.80

Compte 4539 Autres frais des manifestations 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
20.10.20 1020 5 Alejandro Bonilla - Frais trophées tournoi golf 550.00 550.00
31.12.20 9015 Bouclement Autres frais des manifestations 550.00 0.00

Mouvement 550.00 550.00
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Compte 6520 Cotisations, dons, cadeaux et pourboires 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
18.12.20 1020 7 Achats Aligro - Donation La Caravane Sans Frontières 111.00 111.00
31.12.20 9035 Bouclement Cotisations, dons, cadeaux et pourboires 111.00 0.00

Mouvement 111.00 111.00

Compte 6940 Autres charges financières (frais bancaires, pertes sur trésorerie, pertes de change, …) 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
24.01.20 1020 3 Cotisation annelle carte maestro 30.00 30.00
31.12.20 1020 8 BCGe - Frais tenue du compte 96.00 126.00
31.12.20 1020 9 BCGe - Frais d'expédition 5.55 131.55
31.12.20 9051 Bouclement Autres charges financières (frais bancaires, pertes sur trésorerie, pertes de change, …) 131.55 0.00

Mouvement 131.55 131.55

Compte 9000 Produits nets des ventes de biens et de prestations de services 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
31.12.20 3000 Bouclement Cotisations des membres actifs 100.00 -100.00
31.12.20 3539 Bouclement Competition - Tournoi de golf 1'246.80 -1'346.80
31.12.20 9010 Bouclement Produits nets des ventes de biens et de prestations de services 1'346.80 0.00

Mouvement 1'346.80 1'346.80

Compte 9010 Chiffre d'affaires résultant des ventes et des prestations de services 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
31.12.20 9000 Bouclement Produits nets des ventes de biens et de prestations de services 1'346.80 -1'346.80
31.12.20 9020 Bouclement Chiffre d'affaires résultant des ventes et des prestations de services1'346.80 0.00

Mouvement 1'346.80 1'346.80

Compte 9015 Charges directes des projets 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
31.12.20 4539 Bouclement Autres frais des manifestations 550.00 550.00
31.12.20 9020 Bouclement Charges directes des projets 550.00 0.00

Mouvement 550.00 550.00

Compte 9020 Résultat brut après charges directes 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
31.12.20 9010 Bouclement Chiffre d'affaires résultant des ventes et des prestations de services 1'346.80 -1'346.80
31.12.20 9015 Bouclement Charges directes des projets 550.00 -796.80
31.12.20 9030 Bouclement Résultat brut après charges directes 796.80 0.00

Mouvement 1'346.80 1'346.80

Compte 9030 Résultat brut d’exploitation après charges de personnel 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
31.12.20 9020 Bouclement Résultat brut après charges directes 796.80 -796.80

A reporter 0.00 796.80
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Compte 9030 Résultat brut d’exploitation après charges de personnel 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde

Reports 0.00 796.80
31.12.20 9040 Bouclement Résultat brut d’exploitation après charges de personnel 796.80 0.00

Mouvement 796.80 796.80

Compte 9035 Autres charges administratives 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
31.12.20 6520 Bouclement Cotisations, dons, cadeaux et pourboires 111.00 111.00
31.12.20 9040 Bouclement Autres charges administratives 111.00 0.00

Mouvement 111.00 111.00

Compte 9040 Résultat d'exploitation avant amortissements et corrections de valeur, résultat financier et impôts (EBIDTA)01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
31.12.20 9030 Bouclement Résultat brut d’exploitation après charges de personnel 796.80 -796.80
31.12.20 9035 Bouclement Autres charges administratives 111.00 -685.80
31.12.20 9050 Bouclement Résultat d'exploitation avant amortissements et corrections de valeur, résultat financier et impôts (EBIDTA)685.80 0.00

Mouvement 796.80 796.80

Compte 9050 Résultat d'exploitation avant résultat financier et impôts (EBIT) 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
31.12.20 9040 Bouclement Résultat d'exploitation avant amortissements et corrections de valeur, résultat financier et impôts (EBIDTA)685.80 -685.80
31.12.20 9060 Bouclement Résultat d'exploitation avant résultat financier et impôts (EBIT) 685.80 0.00

Mouvement 685.80 685.80

Compte 9051 Charges financières 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
31.12.20 6940 Bouclement Autres charges financières (frais bancaires, pertes sur trésorerie, pertes de change, …)131.55 131.55
31.12.20 9060 Bouclement Charges financières 131.55 0.00

Mouvement 131.55 131.55

Compte 9060 Résultat d'exploitation avant impôts (EBT) 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
31.12.20 9050 Bouclement Résultat d'exploitation avant résultat financier et impôts (EBIT) 685.80 -685.80
31.12.20 9051 Bouclement Charges financières 131.55 -554.25
31.12.20 9070 Bouclement Résultat d'exploitation avant impôts (EBT) 554.25 0.00

Mouvement 685.80 685.80

Compte 9070 Resultat annuel avant impôts 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
31.12.20 9060 Bouclement Résultat d'exploitation avant impôts (EBT) 554.25 -554.25
31.12.20 9080 Bouclement Resultat annuel avant impôts 554.25 0.00

Mouvement 554.25 554.25
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Compte 9080 Resultat annuel sans resultat des fonds 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
31.12.20 9070 Bouclement Resultat annuel avant impôts 554.25 -554.25
31.12.20 9090 Bouclement Resultat annuel sans resultat des fonds 554.25 0.00

Mouvement 554.25 554.25

Compte 9090 Resultat annuel 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
31.12.20 9080 Bouclement Resultat annuel sans resultat des fonds 554.25 -554.25

Mouvement 0.00 554.25

Compte 9100 Bilan d'ouverture 01.01.20 - 31.12.20
Date C/P Pièce Libellé Débit Crédit Solde
01.01.20 1020 1 Sàn BCGe Compte CHF 2'006.90 -2'006.90
01.01.20 2970 2 Sàn Bénéfice réporté 2019 2'006.90 0.00

Mouvement 2'006.90 2'006.90
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01.01.20 - 31.12.20Journal principal
Date Débit Crédit Pièce Libellé Somme
01.01.20 1020 9100 1 Sàn BCGe Compte CHF 2'006.90
01.01.20 9100 2970 2 Sàn Bénéfice réporté 2019 2'006.90
24.01.20 6940 1020 3 Cotisation annelle carte maestro 30.00
30.06.20 1000 1020 10 Transfert BCGe a Caisse 352.70
12.10.20 1020 3000 6 Cotisation Sally Christine Cornwell 100.00
19.10.20 1020 ... 4 Competition HELP US TO HELP 1'246.80
19.10.20 ... 3539 4 Competition HELP US TO HELP - Golf 2020 - EUR 1'180.00 1'246.80
20.10.20 4539 1020 5 Alejandro Bonilla - Frais trophées tournoi golf 550.00
18.12.20 6520 1020 7 Achats Aligro - Donation La Caravane Sans Frontières 111.00
31.12.20 6940 1020 8 BCGe - Frais tenue du compte 96.00
31.12.20 6940 1020 9 BCGe - Frais d'expédition 5.55
31.12.20 3000 9000 Bouclement Cotisations des membres actifs 100.00
31.12.20 3539 9000 Bouclement Competition - Tournoi de golf 1'246.80
31.12.20 9015 4539 Bouclement Autres frais des manifestations 550.00
31.12.20 9035 6520 Bouclement Cotisations, dons, cadeaux et pourboires 111.00
31.12.20 9051 6940 Bouclement Autres charges financières (frais bancaires, pertes sur trésorerie, pertes de change, …)131.55
31.12.20 9000 9010 Bouclement Produits nets des ventes de biens et de prestations de services1'346.80
31.12.20 9010 9020 Bouclement Chiffre d'affaires résultant des ventes et des prestations de services1'346.80
31.12.20 9020 9015 Bouclement Charges directes des projets 550.00
31.12.20 9020 9030 Bouclement Résultat brut après charges directes 796.80
31.12.20 9030 9040 Bouclement Résultat brut d’exploitation après charges de personnel796.80
31.12.20 9040 9035 Bouclement Autres charges administratives 111.00
31.12.20 9040 9050 Bouclement Résultat d'exploitation avant amortissements et corrections de valeur, résultat financier et impôts (EBIDTA)685.80
31.12.20 9050 9060 Bouclement Résultat d'exploitation avant résultat financier et impôts (EBIT)685.80
31.12.20 9060 9051 Bouclement Charges financières 131.55
31.12.20 9060 9070 Bouclement Résultat d'exploitation avant impôts (EBT) 554.25
31.12.20 9070 9080 Bouclement Resultat annuel avant impôts 554.25
31.12.20 9080 9090 Bouclement Resultat annuel sans resultat des fonds 554.25



 

Risque Impact Action prévention 

1. Les participants 

démissionnent avant 

la fin de la formation 

   

✔ Impossibilité d'avoir 

une équipe de travail 

complète 

✔ Le possible retard du 

projet 

✔ Dans un premier temps, 15 personnes 

seront recrutées afin de disposer de 

personnes de remplacement déjà 

formées. 

2. Ne pas recevoir 

suffisamment de 

matière première pour 

la transformer en bois 

plastique. 

✔ Nous ne serions pas en 

mesure de commencer 

la production  

✔ La matière première sera obtenue dès 

que nous commencerons à former 

l'équipe de travail. 

✔ Au cas où nous n'en aurions pas assez, 

nous ferons une campagne payante 

avec des collecteurs. 

3. L'utilisation de 

machines 
✔ Risques d'accidents 

✔ Nous aurons une formation adéquate 

pour la manipulation des machines et 

l'établissement de protocoles de 

sécurité.  

✔ Nous aurons une assurance accident 

pour les participants. 

 

4. Ne trouver pas de 

local 
✔ Retard du projet 

✔ Nous pouvons adapter un conteneur 

maritime pour l'opération. 

5. La situation 

sanitaire - Covid19 

 

✔ Risque d'infection 

✔ Nous disposerons d'un espace où les 

distances pourront être respectées et 

où les protocoles de biosécurité 

pourront être respectés. 

6. Ne pas réussir à 

lever des fonds dans 

le délai proposé 

✔ Retard du projet ✔ La collecte de fonds sera renforcée. 

✔ L'argent collecté sera restitué si 

nécessaire. 

 



CALENDRIER SOLIDRECYCL
An

Mois 4 5 # # # 1 # # # # # #

# Status Date prévue

1.

1.1 Achevé Avril 2021 
2.1 Achevé Mai 2021
2.2 En cours Mai 2021 - Novembre 2021

2

2.1 Non commencé Décembre 2021
2.2 Achevé Janvier 2021

3

3.1 Non commencé Janvier 2022
3.2 Non commencé Janvier 2022
3.3 Non commencé Février 2022
3.4 Non commencé Février 2022

4

4.1 Non commencé Mars 2022 - Avril 2022

4.2 Non commencé Avril 2022 - Décembre 2023

4.3 Non commencé Juin 2022 

4.4 Non commencé Juillet 2022 - Septembre 2022

5.

5.1 Non commencé Avril 2022 - Juin 2022
5.2 Non commencé Avril 2022 - Juin 2022
5.3 Non commencé Octobre 2022 - Mars 2023

6.

6.1 Non commencé Novembre 2022 - Juin 2023

7.

7.1 Non commencé Juin 2023
7.2 Non commencé Juin 2023 - Octobre 2023

7.3 Non commencé Juin 2023 - Décembre 2023Faire de partenariats et ventes

Achat et instalation de machines

Recollecter les Matières premières, nettoayer, clasifier et stocker

Production de sous-produits

Fabrication des produits de déchets du plastique. 

PHASE 3 - la commercialisation des produits

Marketing et ventes

PHASE 2 - Fabrication des produits de déchets du plastique

Instalation et adecuation du local

Achat et instalation de meubles et equipement

Photographier les produits

Communiquer dans les differents marchés, digital et traditionnel

Formation À L'Esprit D'Entreprise Et À L'Esprit Commerciale

Formation au développement humain - Accompagnement psychologique 

Formation en impact environnemental

Formation tecnique - operation de machinnes

Engagement de participants

Definition du programme de formation conforme leurs besoins

Concrétiser les partenariats avec les associations qui vont donner la formation

Formation et education

Création d’une coopérative 

Registre de la cooperative

Aperture de compte bancaire

Conformation de l'equipe et beneficiares

Definir le profile de beneficiaires du programme

Etude de faisabilite

Budget

Collect de fonds

PHASE 1 - Création d'une coopérative et formation

2021 2022 2023

CALENDRIER

Élaboration du projet



Procès –verbal assemblée générale Aidez-nous à aider 

PV de l’Assemblée Générale de l’association Aidez-nous à aider du 05 avril 

2021 à Genève 

Présents : Alison Irvine-Moget, Fabio Ramirez Cortes. 

1. Accueil et bienvenue 

 Chère secrétaire, 

C’est un grand honneur pour moi de présenter à l’assemblé notre initiative de 

recyclage du plastique. 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

 Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 2020 (année 

précédente) est adopté par l’assemblée 

3. Adoption du rapport d'activité 

 L’association Aidez-nous à aider, ses buts principaux sont l’amélioration 

de les conditions précaires, d’une partie importante de la population de 

Genève, une grande partie de cette situation est à cause de la pandémie. 

4. Présentation des comptes 

 Résumé des commentaires du trésorier 

L’établissement des comptes annuels, conforment à la loi suisse pour 

l’exercice arrêté au 31 décembre 2020. 

5. Adoption des comptes 

 Suite au rapport des vérificateurs des comptes, les comptes sont 

acceptés par l’assemblée, et décharge est donnée au comité et aux 

vérificateurs des comptes. 

6. Adoption du programme d'activité (pour l'année suivante) de 

l’Association 

 Proposition du  projet Solid Recycl comme une solution sociale et 

environnementale. Le projet propose des solutions aux problématiques 

sociales par le biais du recyclage de déchets plastiques non-PET afin de 

générer un impact social ainsi qu’un impact environnemental dans le Grand 

Genève. 

  



7 Fixation du montant des cotisations 

 L’asse  120 francs par année. 

8. Contrôle Budget 

 Lors de mon contrôle, je n’ai pas rencontré d’éléments me permettant 

de conclure que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du 

patrimoine. 

Elections 

Sont réélus au comité : Alison Irvine-Moget, Fabio Ramirez Cortes 

Est réélu) président : Fabio Ramirez Cortes 

Sont élus comme vérificateurs des comptes : Mme Grethel STOUVENEL 

Divers, propositions individuelles 

Le président propose de mettre en place une alternative durable afin 

d’améliorer les conditions de vie des personnes qui se trouvent dans des 

situations précaires, par le biais de la transformation des déchets plastiques 

non-PET en nouveaux produits en «bois plastique».  

Plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance en 

remerciant tous les membres de leur participation. 
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JANVIER

radio objectif
radio sans-chaîne

Accord  ent re  l  ’ assoc ia t ion  A idez -
nous  à  a ider  e t  l  ’ assoc ia t ion
Car refour -Rue ,  l ’ u t i l i sa t ion  de  son
stud io  de  rad io .

combat t re  la  pauvreté  ;
communiquer  nos  d i f fé rentes

Assoc ia t ion  A idez -  nous  à  a ider  a
comme ob ject i f  de  réa l iser  des
in i t ia t i ves ,  te l les  que  :

in i t ia t i ves  concernant  les  Ob ject i fs
de  Déve loppement  Durab le ,  ODD.

ALLIANCE STRATÉGIQUE
Créer une émission radiophonique afin

d'atteindre l’objectif de faire connaître l'ODD.

Différents programmesde radio: 
https://radioobjectif.com/fr/video/ 

https://radioobjectif.com/fr/video/
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FÉVRIER

À par t i r  de
capsu les  de  café
usagées .

ELABORATION
DE BIJOUX

Création d'emplois
permettant de réduire la
précarité en Suisse.



CONCOURS RECYCLAGE PLASTIQUE

FÉVRIER
2020

Concours vidéo
Création d'une courte vidéo – jusqu’à 100
secondes – sur le recyclage du plastique, qui  
 mettrait en lumière l’un des deux défis
mondiaux suivants :
- préserver les rivières et les océans, 
- assurer les  possibilités économiques dans
l’économie circulaire.



GOLF SANS
DISTINCTION

Un projet qui contribue à la
formation intégrale des
enfants et des jeunes
économiquement défavorisés -
dans le domaine sportif,
scolaire et psychosocial - et
notamment à travers une     
 initiation au golf. Le golf est un sport qui exige un

haut niveau de responsabilité,
de concentration, de
développement psychomoteur,
de préparation sportive  et                                        
psychologique.

Nous espérons
faire bénéficier
50  enfants.

Mars
2020

Nous avons fait appel à des dons auprès de clubs de golf dans la région de France
voisine. Nous avons reçu des clubs de golf qui ne sont pas utilisés. Ces donations
seront envoyées directement à un club de golf à Bogota, où les employés seront chargés
de former et initier des enfants et adolescents de ressources limitées.
Vu la crise provenant de la pandémie ici dans le Grand Genève, nous allons développer
un projet, avec Mme Inès Calstas, de la Pastorale des Milieux ouverts, avec six
enfantsqui feront partie intégrante de différents soutienshumanitaires proposés par
Mme Calstas.

Dons de clubs de golf provenant 
 de France voisine.
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OCTOBRE

Tournoi solidaire à Evian
Golf Club.
Au profit d’enfants
défavorisés de Colombie.



17
DÉCEMBRE

Contribution à la
Caravane sans frontières
pour son programme aux 
sans-abris, Genève.
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STATUTS DE L’ASSOCIATION 

«AIDEZ-NOUS à AIDER» 
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  I. DISPOSITIONS GENERALES  
  

  

Nom  Article premier Sous le nom d' "Association AIDEZ NOUS A AIDER ", il 

est créé une association au sens des articles 60 et suivants du 

Code civil suisse (RS 210; ci-après : CC).  

 

Terminologie  Article 2 Les termes utilisés dans les présents statuts pour désigner 

des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux 

hommes.  

  

Siège  Article 3 1 Le siège de l'association est à Genève.   

  
2 Son adresse est au domicile du président.  

  

But  Article 4 1 L'association a pour but: 

  

a) Aider les enfants, les jeunes, les personnes âgées, et les mères 

célibataires défavorisées; 

  

b) Soutenir toutes les formes de développement coopératif ou des 

groupes de quartier et toutes les autres formes d'organisation qui 

permettent la participation des habitants dans la gestion de la vie 

sociale et économique; 

  

c) Aider à la propagation de la culture populaire et la promotion 

du progrès pédagogique et technique; 

  

d) Encourager toutes les formes d'interaction sociale, les liens 

économiques et culturels entre les habitants de la Colombie et de 

la Suisse; 

  

e) Maintenir une liaison permanente et la coopération entre 

l'association et toutes les organisations et les individus qui ont des 

objectifs similaires aux pays et aux peuples du Tiers-Monde. 
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f) Soutenir toutes les formes de Développement durable et de 

responsabilité sociale des entreprises. Nous avons des objectifs 

précis tels que: 

 

i. Réduire l’extrême  pauvreté 

ii. Promouvoir  l’égalité des genres 

iii. Assurer un environnement humain durable 

iv. Essentiellement environnementale et sociale 

  

Représentation  Article 5 1 L'association est représentée par le Comité.  

  
2 Le pouvoir de représentation est limité aux actes qu'implique 

le but de l'association.   

  
3 L'association n'est valablement engagée que par la 

signature de deux membres du Comité, à savoir du président et le 

secrétaire. Si le secrétaire a un empêchement, le président peut 

décider de nome un collaborateur du groupe de volontaires. 

  

Responsabilité  Article 6 1 L’association répond seule de ses dettes, qui sont 

garanties par sa fortune sociale.  

  
2 La responsabilité personnelle des membres est limitée au 

paiement de la cotisation annuelle.   

    

II. MEMBRES  
  

  

En général  Article 7 Peuvent être membres de l'association les personnes 

physiques qui ont dix-huit ans révolus et qui manifestent la volonté 

de contribuer à la réalisation de son but et de participer à ses 

activités.  
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Qualité membre Article 8 1 La qualité de membre s'acquiert par décision du 

Comité sur requête d'un candidat. Le Comité informe l'Assemblée 

générale de sa décision.   

1. Acquisition 

2. Toutefois, chacun des membres du Comité peut exiger que 

l'Assemblée prenne la dernière décision 

3. La décision n'est pas motivée.  

4. Le nouveau membre reçoit une copie des présents statuts.   

  

1. Perte Article 9 1 La qualité de membre se perd par suite de démission, 

d'exclusion, ou de décès.   

  

1. Elle ne peut pas être cédée et ne passe pas aux 

héritiers.   

  

2. La cotisation de l'année où a lieu la démission, 

l'exclusion ou le décès est due. Toutefois, le 

Comité peut renoncer à la percevoir.   

  

b) Démission Article 10 1 La démission doit être formée par écrit et être reçue par  

l'association jusqu'au 30 septembre pour le 31 décembre de la même année.   

  
2 La démission peut être motivée ou non.    

  

3 Les droits et les obligations du démissionnaire cessent dès le 1er 

janvier de l'année suivante.   

  

c) Exclusion Article 11 1 Le Comité prononce l'exclusion de tout membre qui nuit 

gravement aux intérêts ou au renom de l'association ou qui ne remplit pas ses 

obligations, en particulier financières.   

  
2 Avant décision, il donne à l'intéressé la possibilité de s'exprimer, 

par oral ou par écrit.  

  
3 La décision est notifiée par pli chargé à l'intéressé. Le Comité en 

informe l'Assemblée générale.   
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4 Les droits et les obligations de l'intéressé cessent dès la 

notification.   

  
5 La décision d'exclusion est sujette à recours de l'intéressé devant 

l'Assemblée générale. Le recours doit être formé par écrit à 

l'adresse de l'association dans les trente jours qui suivent la 

notification de la décision du Comité. Le recours n'a pas d'effet 

suspensif.   

  
6 L'exclusion peut être signifiée sans indication de motifs.  

  

d) Décès  Article 12  Les droits et les obligations d'un membre cessent dès son 

décès.   

    

Droits et Article 13 1 Chaque membre a les droits suivants: prendre part 

activement à l'administration, à l'organisation et aux décisions de l'association, 

en particulier en participant à l'Assemblée générale, en votant, en élisant et en 

étant élu;   

b) utiliser les services créés par l’association;   
2     de veiller à l'application des statuts,  

de prendre les mesures utiles pour atteindre le but fixé ; 

Il a les obligations suivantes :   

a) se conformer aux présents statuts et aux règles qui en 

découlent;  

b) défendre le but et les intérêts de l'association et respecter un 

devoir de fidélité envers elle;   

c) s'acquitter de la cotisation annuelle;  

d) s'abstenir de voter dans les cas visés par l'article 19, alinéa 3;   

e) informer le trésorier de tout élément concernant les finances 

de l'association (art. 31, al. 3);  

    

III. ORGANISATION  
  

  

1. En général  Article 14 Les organes de l'association sont :   

  

a) l'Assemblée générale;  

b) le Comité; et  

c) l'Organe de contrôle.  
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2. Assemblée  Article 15 1 L'Assemblée générale est l'organe suprême de 

l'association.  Contrôle.     

a) Principes  2 Elle est composée des membres de l'association présents.  

  
3 Elle est conduite par le président ou, en cas d'empêchement, 

par un autre membre du Comité que celui-ci désigne.    

  

b) Attributions  Article 16  L'Assemblée générale a les attributions suivantes :  

a) elle détermine la politique générale, les orientations et les 

objectifs de l'association;  

b) elle nomme et révoque le président de l'association, les autres 

membres du Comité et l'Organe de contrôle;  

c) elle prend connaissance du rapport annuel du président ou du 

Comité et de l'Organe de contrôle;  

d) elle approuve les comptes et le budget annuel;  

e) elle décide si elle donne décharge au Comité;   

f) elle fixe le montant des cotisations;  

g) elle fixe toute éventuelle rémunération des membres des 

organes;  

h) elle approuve les contrats importants entre l'association et les 

tiers;  

i) elle prend les décisions que lui attribuent les présents statuts;  

j) elle statue sur les objets que le Comité décide de lui soumettre;   

k) elle approuve au besoin les règlements internes;  

l) elle révise les statuts; et  

m) elle décide la dissolution de l'association.  

  

c) Convocation Article 17 1 L'Assemblée générale est convoquée soit par le 

Comité, soit sur demande d'un cinquième des membres, auquel cas elle est 

tenue dans le mois qui suit celle-ci.   

  
2 Elle a lieu au moins une fois par année, en règle générale 

durant le premier semestre.   

  
3 Le président et/ou le secrétaire adressent la convocation 

par écrit à chaque membre, au moins dix jours avant la date de 

la réunion.  
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4 La convocation mentionne les points à l'ordre du jour. Ceux-

ci sont arrêtés par le Comité. Au moins dix jours avant l'envoi de la 

convocation, un cinquième des membres peut exiger du Comité 

l'inscription de points à l'ordre du jour.  

  

d) Décisions  Article 18 1 Les décisions qui sont de la compétence de l’assemblé 

 

L’Objet générale ne peut être pris valablement que si elles font 

l'objet d'un point à l'ordre du jour. 
2 Si elles ne figurent pas à l'ordre du jour, elles peuvent faire l'objet 

d'une discussion; elles ne peuvent être prises valablement que si 

tous les membres de l'association sont présents et donnent leur 

accord.  

  

- Droit de vote   Article 19 1 Chaque membre présent à l'Assemblée générale a un 

droit de vote correspondant à une voix.  

  
2 Il ne peut pas se faire représenter à l'Assemblée générale.   

  
3 Il n'a pas le droit de vote dans les affaires de l'association 

(décisions, élections, procès, etc.) où son objectivité pourrait être 

mise en doute, notamment parce que les intérêts de l'association 

sont en opposition avec les siens ou avec ceux de son conjoint, 

de son partenaire enregistré ou de ses parents ou alliés en ligne 

directe. En particulier, les membres du Comité ne votent pas la 

décharge.   

  
4 Article 20 1 L'Assemblée générale ne peut prendre de décisions 

que si les décisions que si un cinquième des membres de 

l'association est présent. Si le quorum n'est pas atteint, le Comité 

convoque une nouvelle Assemblée générale qui siège dans les 

trois mois suivants la précédente Assemblée générale; aucun 

quorum n'est alors exigé.    

  

5 Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents, les 

votes invalides et les abstentions ne comptant pas. Les articles 33 

et 34 sont réservés.  
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6 Le vote a lieu à main levée, à moins que le Comité ou le tiers des 

membres présents ne demande le vote à bulletin secret.   

  

7 En cas d'élection, le candidat qui obtient le moins de voix est 

éliminé pour le tour suivant.  

  

8 S'il y a égalité, le président départage, sauf en cas d'élection où il 

procède à un tirage au sort.   

  

e) Procès-verbal Article 21 1 Un procès-verbal de l'Assemblée générale est tenu 

par le secrétaire ou par une personne que désigne le Comité et 

qui n'est pas le président.   

  
2 Il contient, au moins, toutes les décisions prises.   

  
3 Il est signé par le président et par son auteur et soumis pour 

approbation à l'Assemblée générale suivante.  

  

                              Article 22 1 Le Comité est composé de deux membres.  

a) Composition  l'association nommés par l'Assemblée générale.  

  
2 Ils sont nommés chaque année et sont rééligibles.  

  
3 Un membre du Comité ne peut pas y siéger plus de seize années 

consécutives. S'il devient président, le compte des années repart 

de zéro.   

  
4 Sous réserve de l'article 16, lettre b, le Comité s'organise lui-

même. Il désigne, parmi ses membres, au moins un secrétaire et 

un trésorier, les deux fonctions pouvant être cumulées.  

  

b) Attributions     Article 23 Sous réserve des compétences de 

l'Assemblée générale, le Comité a les attributions suivantes :  

a) il exécute les décisions de l'Assemblée générale;  

b) il administre l'association;  

c) il gère les biens de celle-ci;  

d) il la représente à l'égard des tiers, notamment en procédure;  
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e) il statue sur les demandes d'admission, prend acte des 

démissions et prononce les exclusions;  

f) il engage le personnel nécessaire et détermine son cahier des 

charges;  

g) il négocie les contrats avec les tiers et soumet ceux qui sont 

importants à l'approbation de l'Assemblée générale;  

h) il convoque et prépare l'Assemblée générale;  

i) il encaisse les ressources de l'association, en particulier les 

cotisations; et  

j) il prend toute décision conforme au but de l'association qui 

n'est pas du ressort de l'Assemblée générale d'après la loi ou 

les présents statuts.  

  

c) Séances  Article 24  1 Le Comité se réunit aussi souvent que les 

affaires l'exigent.  

  
2 Il se réunit à la demande soit du président, soit de deux des 

membres du Comité auquel cas la réunion est tenue dans les 

vingt jours qui suivent la demande.   

  
3 La convocation peut être orale ou écrite.  

  
4 Les membres du Comité sont tenus d'assister aux séances ou de 

se faire excuser.   

  

d) Décisions  Article 25 1 Le Comité agit de manière collégiale.   

  
2 Il ne peut prendre de décisions que si la majorité de ses membres 

sont présents.  

  
3 Il prend ses décisions à la majorité des membres présents, les 

votes invalides et les abstentions ne comptant pas.  

  

4 S'il y a égalité, le président départage, sauf en cas d'élection où 

il procède à un tirage au sort.   
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5 Chaque membre du Comité peut exiger qu'un procès-verbal soit 

tenu et signé par le secrétaire ou par une personne que désigne 

le Comité et qui n'est pas le président. Le procès-verbal contient, 

au moins, toutes les décisions prises.  

  

 4. Organe de Article 26 1 L'Assemblée générale nomme Organe de contrôle :   

Contrôle a) soit un vérificateur des comptes et un suppléant qui sont des a) 

Principes personnes physiques;  

b) soit une personne morale.    

  

  
1 La personne nommée à l'Organe de contrôle doit avoir les 

qualifications nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, 

être indépendante du Comité et de ses membres, en particulier 

du Trésorier, et avoir son domicile ou son siège en Suisse.   

  

2 Elle est nommée chaque année et est rééligible. Elle ne peut 

pas fonctionner plus de cinq exercices annuels consécutifs, sauf 

si elle est une personne morale.   

  

4 Elle est tenue au secret, sauf à l'égard de l'Assemblée générale 

et du Comité.  

  

                                                
1 Le trésorier est chargé de tenir la comptabilité et les comptes de l'association 

conformément à la loi, aux statuts et aux principes commerciaux.   

  
2 Chaque membre est tenu d'informer à brève échéance le trésorier de tout 

élément concernant les finances de l'association dont celui-ci n'aurait pas 

connaissance.  
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b) Attributions  Article 27 1 L'Organe de contrôle vérifie la comptabilité et les 

comptes de l'association à la fin de chaque exercice annuel et, 

s'il le souhaite, au cours de cet exercice.   

  
2 Le Comité et en particulier le trésorier sont tenus de fournir 

d'office à l'Organe de contrôle toutes les données utiles, ainsi 

que celles qu'il requiert.  

  
3 L'Organe de contrôle présente un rapport écrit à 

l'Assemblée générale. Il le transmet au Comité au moins dix jours 

avant celle-ci. Le rapport contient notamment :  

a) des propositions quant à l'approbation des comptes et à la 

décharge à donner au Comité; et  

b) une indication sur toute violation de la loi, des statuts ou de 

principes commerciaux dans la tenue de la comptabilité et 

des comptes.  

  

    

IV. FINANCES  
  

  

Ressources  Article 28 Les ressources de l'association proviennent 

notamment : a) des cotisations des membres;  

b) des subventions;  

c) des produits des manifestations de l'association; et  

d) des libéralités privées et publiques de tout ordre.  

  

Cotisations  Article 29 1 Chaque membre est tenu de verser annuellement 

une cotisation à l'association jusqu'au 30 novembre. Le Comité 

peut imposer un délai plus court.  

  
2 L'Assemblée générale fixe les cotisations. Les montants ainsi fixés 

s'appliquent chaque année tant qu'elle ne les a pas modifiés.   

  

Dépenses  Article 30 Les ressources de l'association sont employées 

uniquement à mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée 

générale et du Comité prises dans le respect du but de 

l'association, ainsi qu'à couvrir les dépenses courantes.  
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Comptabilité  Article 31 1 L'exercice comptable correspond à l’année civile. La 

clôture des comptes annuels est fixée au 31 décembre.  

  

    

V. DISPOSITIONS DIVERSES  

  

  

Règlements  Article 32 Le Comité peut édicter des règlements internes de 

l'association. Si l'importance de ceux-ci le justifie, il les soumet 

pour approbation à l'Assemblée générale.  

  

Révision des 

statuts  

Article 33 1 Les présents statuts peuvent être modifiés par 

décision de l'Assemblée générale prise à la majorité des deux 

tiers des membres présents, les votes invalides et les abstentions 

ne comptant pas.   

  
2 Les articles en cause des statuts et les propositions de 

modification sont joints dans leur intégralité à la convocation à 

l'Assemblée générale.   

  
3 Au surplus, les articles 17 à 21, en particulier 20, alinéa 1, 

s'appliquent.  
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Dissolution  Article 34 1 L'Assemblée générale décide de la dissolution de 

l'association à la majorité des deux tiers des membres présents, 

les votes invalides et les abstentions ne comptant pas. 

L'Assemblée générale doit être convoquée spécialement à cet 

effet. Au surplus, les articles 17 à 21, en particulier 20, alinéa 1, 

s'appliquent.   

  
2 Le Comité ou une ou des personnes désignées par 

l'Assemblée générale opèrent la liquidation conformément aux 

dispositions du CC.   

  
3 Sur proposition du liquidateur, l'Assemblée générale décide 

de l'affectation du solde de la fortune.   

  
4 En cas de fusion de l'association avec une autre entité, 

l'Assemblée générale décide des modalités sur proposition du 

Comité.   

    

VI. DISPOSITIONS FINALES  

   

Abrogation  Article 35 Les statuts adoptés par l'Assemblée constitutive de 2017 

sont abrogés.  
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Entrée en 

vigueur  

 

Dissolution de 

l’Association 

Article 36 Les présents statuts entrent en vigueur dès leur 

adoption par l'Assemblée constitutive.  

 

 En cas de dissolution de l'association, l'actif disponible sera 

entièrement attribué à une institution poursuivant un but d'intérêt 

public analogue à celui de l'association et bénéficiant de 

l’exonération de l’impôt. En aucun cas les biens ne pourront 

retourner aux fondateurs physiques ou aux autres membres, ni 

être utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque manière 

que ce soit. 

 

  

  Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale 

constitutive du (05 décembre 2017) à (11 :05). 

 

Au nom de l'association: 

 

 

 

Le président:       Le secrétaire: 

     

Fabio Ramírez Cortes    Alison Irvine-Moget  

  

    Le président du jour :  Le secrétaire du jour :  
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