
procEs-verbal de l'Assembl6e g6n6rale du mercredi 3 novembre2o2l,

19hOO H6tel Alpes et Lac - Neuchdtel

1. Accueilet bienvenue
Le pr6sident Dr Dominik Schmid ouvre la s6ance avec la citation ( un moment de patience dans un moment

de coldre 6pargne milles moments de regrets >. ll fait li allusion i l'organisation tardive de cette AG en

raison du retard dans le bouclement de l'exercice financier 2020.

Pr6sences : 52 particiPants.

8 membres l'association : Marie-Luce et Patrick Bourquin, Thierry Tschoumy, Jean Daniel Ribaux, Dr

Christophe Persoz, Pascale Giron, Marie-Odile Gtibler, Alina Opp ikofer

7me du comit6 Dr Dominik Schmid (Pr6sident), Frangoise Jeanneret (Tr6soridre), Pr Nago Humbert,

Mme Nicole Niederberger, M. John Orlando, DrAntoine Kernen, Dr M ichelHunkeler

Excus6s : Dre C6cile Bassi, Dre C6cile Choudja Ouabo, Dre Barbara Suter, Dre Fr6d6rique Jacqu6rioz Bausch

et M. Alexandre Kamarotos, tous membres du comit6. Mmes et MM. odile Philippin, Felix Bollmann'

2. Adoption de l'ordre du iour

L'ordre du jour est accept6 i l'unanimit6 sans modification

3. Adoption dy procEs-verbalde l'AG 2020

Le procds-verbal de l'AG 2o2o est adopt6 d l'unanimit6 sans modification.

4. Mot du pr6sident - Dr Dominik Schmid

Une assembl6e 96n6rale est l'occasion de parler de nos activit6s - nous allons y consacrer une partie

importante de cette rencontre avec - si la logistique reste avec nous - une participation de nos

collaborateurs engag6s sur le terrain au Cameroun. C'est 6galement le moment oi le comit6 et le sidge

rendent des comptes et accueillent le retour des membres'

Nous accueillons Morgane Rousseau, nouvelle directrice depuis le mois de septembre 2O2t' Nous la

f6licitons pour son 6lection et lui souhaitons la bienvenue. Nous remercions Jean Michel Jordan qui nous

fait l,amiti6 de sa pr6sence et prend une retraite active aprds une carridre riche. Nous le remercions pour

la transmission harmonieuse et en douceur. ll a travail16 avec 6nergie et enthousiasme, veillant notamment

i la rigueur budg6taire.

L,ann6e 2020 restera l'ann6e du Covid, de ses restrictions impos6es, des angoisses suscit6es, des s6ances

par vid6o-conf6rence, d'une r6organisation personnelle et collective d imaginer. Nos 6quipes ici et ailleurs

ont affront6 cette crise avec cr6ativit6, comp6tence, 6nergie et maturit6. Les activit6s ont 6t6 poursuivies

dans la mesure du possible ; elles se sont parfois 6largies avec des activit6s de pr6vention. Bravo et merci i
nos 6quipes ici et li-bas pour le travail accompli et la maniEre"'
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Quelles priorit6s pour demain ?

L,actualit6 nous rappelle que les droits des femmes sont loin d'6tre acquis - l'Afghanistan en est

une cruelle r6alit6 - et que la lutte pour la dignit6 et les droits des femmes reste une priorit6 ici et

ailleurs -et ce combat restera une de nos priorit6s pour les ann6es ir venir'

Le r6chauffement climatique, les conflits de longue dur6e, les in6galit6s 6conomiques, la

paup6risation galopante des populations du Sud, tous ces 616ments concourent d accroitre les

vagues migratoires, celle d'Europe qui font nos actualit6s mais aussi celles d'Am6rique latine et

d'ailleurs. Ces routes migratoires, avec leur pr6carit6, leur violence, la peur, le d6sarroi, les

frontidres bloqu6es, le rejet ; cette r6alit6 ne va pas seulement se poursuivre mais s'acc6l6rer et

s'accroitre. Les migrants figurent parmi les priorit6s de MdM'

La famille des M6decins du Monde se mobilise. La France ouvre une nouvelle mission en

M6diterran6e. Les Etats-Unis sont au Texas, i la frontidre du Mexique. Les Belges sont en Bosnie.

Les Grecs affrontent la situation migratoire dans les iles. La Turquie est i la frontidre syrienne'

L'ltalie, nouvelle venue dans la famille MdM est i Lampedusa'

Les projets en Suisse, auprds des sans-papiers i La Chaux-de-Fonds, auprds des sans-abris et des

sans-domicile fixe i Lausanne, auprds des travailleuses du sexe dans la r6gion de Neuchdtel, auprds

des plus d6munis dans notre Suisse riche et prospdre restent 6galement une priorit6.

Une quatridme priorit6, plus administrative et prosatque, est le renforcement de notre p6le

comptabilit6/finances du sidge, la gestion attentive et prudente de notre croissance, une

participation plus active au r6seau MdM et une r6flexion approfondie sur la gouvernance du

comit6.

5. Rapport d'activit6s 2020 - Morgane Rousseau

L,ann6e ZO2Oa6t6 une ann6etrds particulidre pourtout un chacun et surtous les plans : au niveau mondial,

au niveau de l'organisation et au niveau personnel pour chacun d'entre nous.

En 2OZO, comme pr6sent6 dans le rapport annuel, MdM Suisse a 6t6 active dans 11 pays avec 29 projets'

C,est l,occasion de rappeler que MdM Suisse appartient i un r6seau international qui lui est pr6sent dans

77 pays. MdM Suisse est un acteur fort de ce r6seau, le quatridme le plus important en termes d'op6rations

internationales.

2020 c,6tait bien 6videmment l'ann6e de la Covid-19. c'6tait l'occasion de se r6inventer, de travailler

rapidement, d'aller au plus proche des communaut6s, de trouver de nouveaux moyens de les approcher' ll

f6t n6cessaire de r6pondre i l'urgence. Nous l'avons fait et Cest li une raison de notre croissance en 2020'

Nous n,avons pas oubli6 la continuit6 des activit6s habituelles. Notre travailsupp16mentaire n'a pas entach6

les programmes en cours mais au contraire les a renforc6s. Finalement, cette pand6mie a 6t6 aussi un

ror"nt durant lequel tout le monde s'est rendu compte que : La sant6 avant tout". Cela concerne chacun

et chacune aux4 coins du monde.

Des chiffres plus d6taill6s sont pr6sent6s dans le rapport annuel mais le souhait pour cette AG a 6t6 de nous

rapprocher davantage du terrain, de nos terrains d'interventions et de laisser ainsi la parole aux acteurs qui

font vivre les Projets.

Pr6sentation des th6matiques suivantes, en visioconf6rence :

. Violences bas6es sur le Genre - Elena Meloni, rdfdrente thdmatique VbG (basde au

Comeroun)

a

a

a

a
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Soins palliatifs p6diatriq ues - Prof Nago Humbert, rdfdrent thdmatique SPP, prdsent d

l'AG et reprdsentants des portenoires locaux (bosds au Cameroun)

Projets domestiques - Valentino Sordello, responsoble progrommes notionaux

6. pr6sentatiod des comptes 2020 - Mme Francoise Jeanneret. tr6soriEre

La tr6soridre r6alise une pr6sentation des grandes orientations que les comptes annuels 2O2O - distribu6s

en d6but d'Assembl6e et disponibles sur le site web de l'organisation - amdnent'

Les produits ont connu un bond de +58 % entre 2019 et 2O2O; ce qui repr6sente une augmentation

significative des soutiens financiers et des activit6s. Les fonds publics ont notamment trds fortement

augment6, ce qui repr6sente une marque de confiance envers l'association, notamment de la part de la

DDC. Les contrats sont souvent pluriannuels, ce qui explique le montant important des r6serves pour les

ann6es post6rieures. Concernant les fonds priv6s, on note une l6gdre diminution, notamment li6e au fait

que la Chaine du Bonheur-quiprocdde parappels i projet-a lanc6 peu d'appels en202O' De nombreux

projets nouveaux ont vu le jour, notamment en lien avec la r6ponse i la pand6mie'

Evidemment les charges ont 6galement progress6es. Les frais directs de projets, argent investi sur le terrain,

sont pass6 de 3 mio ir 4,5 moi. Les autres frais n6cessaires d la conduite de projets (accompagnement et

recherche de fonds) sont stables. Les 6quipes supports ont peu 6t6 renforc6es en 2020 pour r6pondre i ce

surcroit d'activit6.

De manidre globale, on constate que 83 % des financements sont d6di6s au terrain. Les efforts mis dans la

communication et la recherche de fonds en 2020 portent ce d6partement A 10% de la part des co0ts des

projets. L,administration repr6se nteT %. Le B6nin et le Cameroun sont les deux pays les plus importants en

termes de volume financier. La 16partition d6taill6e est pr6sent6e.

Les comptes sont donc finalement 6quilibr6s puisque nous bouclons l'exercice i z6ro' Au niveau du capital,

nous constatons une croissance des fonds libres affect6s par le comitd (CHF + 2420ool qui repr6sente le

b6n6fice que nous aurions eu si cette r6serve n'avait pas 6t6 constitu6e. Cela permet une augmentation de

la r6serve de fonctionnement, augmentation indispensable pour nous permettre d'assumer les risques

financiers encourus. Le capital libre, donc les b6n6fices accumul6s, est stable e CHF 213 000. Ce n'est pas le

but de l'accroitre davantage.

Le retard relatif au bouclement des comptes a amen6 un report i plusieurs reprises de la r6vision des

comptes. Cette situation ne doit plus de produire et les effectifs ont i ce jour 6t6 renforc6s pour assumer

cette part d'activit6.

La tr6soridre mentionne que les comptes ont 6t6 r6vis6s par le cabinet d'audit Leitenberg & Associ6s SA'

Selon leur appr6ciation, les comptes annuels pour l'exercice arr6t6s au 3l- d6cembre 2020 donnent une

image fiddle du patrimoine, de la situation financidre et des r6sultats conform6ment aux Swiss GAAP RPC

et sont conforme i la loi suisse.

M. patrick Bourquin s'6tonne que MdM n'arrive pas i pr6senter des comptes dans des d6lais raisonnables'

Morgane Rousseau explique les raisons de ce retard en informant que l'augmentation du volume des

6critures s,est accompagn6e d'une augmentation des exigences de nouveaux bailleurs. Ces changements

ont d0 inciter chaque maillon de la chaine i revoir son travail, du travailleur communautaire au chauffeur,

au comptable local et aux responsables financiers du sidge. Concernant la comptabilit6 (consolidation en

Suisse), l,Association a fait appel i la soci6t6 Pragmatic Management pour g6rer sa comptabilit6 du si6ge'
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Concernant la gestion financidre, l'6quipe a 6galement 6t6 renforc6e. Ce nouveau dispositif doit nous

permettre de boucler les comptes 202! avec un retard moindre en2O22 et devrait nous permettre d'6tre

d jour en 2023. Cette annonce 96ndre des applaudissements. M. Alain Stritt, directeur de Pragmatic, indique

qu,il est n6cessaire d'articuler la comptabilit6 en Suisse avec les comptabilit6s des terrains. Nous avons une

redevabilit6 financidre et beaucoup de processus doivent 6tre revus et mis en place' Ce retard est positif

car un important travail a 6t6 fait au niveau des comptabilitds terrains ; ce qui va nous permettre de

cr6dibiliser le discours financier auprds des bailleurs

M. Thierry Tschoumy pose la question de l'6tat des recettes li6es aux donateurs priv6s' Elles sont stables.

Nous arrivons i identifier de nouveaux donateurs gr6ce aux campagnes d'acquisitions mais la liste des

donateurs s'6tiole au fil des ann6es. Nous ne sommes donc pas en mesure i ce jour de r6aliser les

investissements n6cessaires pour augmenter notre base de donateurs.

Votation : l'association (i 7 voix, 1 abstentions, O refus) d6cide d'adopter les comptes annuels 2020 et

de donner d6charge au comit6.

7. Elections statutaires

Le pr6sident mentionne qu'il avait 6t6 annonc6 que l'6lection pour cette AG serait r6alis6e i bulletin

secret lors de la pr6sente AG. Cependant, le comit6 a remarqu6 que les statuts devraient 6tre modifi6s

afin de clarifier ce nouveau type de fonctionnement. L'Assembl6e accepte donc de voter i main lev6e

encore lors de cette Assembl6e.

pour m6moire, Mme Nicole Niederberger, Dr Michel Hunkeler, M. Alexandre Kamarotos et Dr Antoine

Kernen ont 6t6 6lus i l'AG 2O2O pour une dur6e de deux ans (202O-20221. Dr Fr6d6rique Jacqu6rioz

Bausch a 6t6 r66lue pour une dur6e de 2 ans a l'AG 2020 (2o2o-2o221.

Se repr6sentent donc au comit6 pour la p6riode 2O2t-2O23:

o Pr Nago Humbert
o Mme Frangoise Jeanneret
o M. John Orlando
o Dr Dominik Schmid
o Dr C6cile Choudja Ouabo

o Dr C6cile Bassi

Votation : l'Assembl6e r66lit les 6 membres pr6cit6s en bloc (8 voix pour - 0 abstention - 0 voix contre)

pour une dur6e de deux ans.

La Dre Barbara Suter ne se repr6sente pas pour un nouveau mandat. L'Assembl6e la remercie pour

son engagement.

ll convient encore d'6lire l'organe de rdvision des comptes. Le comit6 propose e l'AG de 166lire le

cabinet d'audit Leitenberg & Associ6s.

Votation : l'Assembl6e r66lit le cabinet d'audit Leitenberg & Associ6s (15 voix pour - 0 abstention - 0 voix

contre) pour la r6vision des comptes 2021.

4



ffi
8. Divers

Aucun divers n'est sollicit6

La s6ance est lev6e a 20h45 heures. Merci pour votre pr6sence, votre soutien.

Le pr6sident invite l'assembl6e i l'ap6ritif qui est servi de suite'

Dr ik Schmid PV, fle Perrin

Pr6si

?o Q-,r*
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