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L’Historique 2013-2014 
Le but de l’association Indian Project est de faire de l’aide au développement d’une 

façon durable, conciliant l’écologie, le social et l’économie. Sa priorité est la diffusion de 

la formation technique par le transfert de compétences dans les milieux défavorisés et 

ceci dans les domaines des énergies renouvelables. En cas de besoin Indian Project fera 

de l’aide d’urgence dans le contexte des projets précités. 

 

L’année 2013 a été riche et intense en évènements en Suisse: 

Il a y eu un partenariat avec l’école d’ingénieur d’Yverdon pour tester le rendement de 

nos panneaux. Indian Project a fabriqué en Suisse un panneau selon le même protocole 

que ceux fait en Inde. Le test de ce panneau a fait l’objet d’un travail de semestre pour 

des étudiants de la HEIG-VD. 

L’association Indian Project était présente à la fête de la terre à Cernier. Nous avons tenu 

un stand qui présentait l’association avec des fiches de projets, notre poster, une vidéo 

de présentation et une vidéo de la vie en Inde, une vente de sirop maison au bénéfice de 

l’association et un atelier de construction de minifour solaire pour les enfants. Cet 

évènement était très sympathique, malheureusement la pluie a réduit le nombre de 

visiteurs escomptés, mais ne nous a pas empêcher de faire de belles rencontres. 

L’évènement clé de l’année est notre adhésion à Latitude 21, association faîtière 

neuchâteloise de la coopération au développement. Après plusieurs mois pendant 

lesquels notre association a été scrutée au peigne fin et après plusieurs entretiens nous 

avons eu l’honneur d’être élu association membre de Latitide 21. Ceci représente pour 

nous les avantages suivants : un soutiens structurel et financer, des cours de formation, 

un réseau, des activités, de la visibilité, et tout ce que nous ne savons pas encore… 

Indian Project a fait la demande de reconnaissance d’utilité publique en vue de 

permettre aux donateurs de pouvoir défiscaliser les dons. Nous étions en lien avec une 

juriste du Département de la justice, de la sécurité et des finances de l’état de 

Neuchâtel. Cette juriste nous a soutenue dans la modification des statuts afin d’être 

conforme aux exigences. Cependant suite à la soumission définitive des statuts votés par 

l’Assemblée Générale de 2013, il nous a été répondu que notre association était trop 

jeune. Cette nouvelle nous a surprise car la juriste aurait pu nous éviter de perdre du 

temps puisqu’elle connaissait l’âge de l’association depuis le début. Nous réessayerons 

dans 5 ans ! 

Dans le cadre du projet de formation avec Don Bosco nous essayons de favoriser une 

relation dans laquelle Indian Project répond à la demande de projet plutôt que d’en 

proposer. Les échanges sont parfois long et la communication difficile, mais ceci a abouti 

à une très belle demande de notre cher brother Mathew, le responsable de Don Bosco 

SERI à Mirpara, près de Kolkata.  
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Fabrication à Môtiers 

Festival de la Terre à Cernier 

Les 4 futures indépendantes 

Festival de la Terre à Cernier 
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Ce projet se base sur un problème de société qui touche actuellement l’Inde. La femme 

n’est que très peu considérée, elle est vue comme largement inférieure à l’homme ce 

qui fait d’elle la cible de la violence masculine. Elles sont battues, violées, parfois brulées, 

exploitées et ceci était dans la coutume jusqu’à ce que certaines femmes, peut-être plus 

éduquées, peut-être plus consciente, ont réagi et ont exigés que leur cas soit jugé. Ceci a 

fait l’objet d’une communication internationale et à ce jour les médias sont à l’affut de 

ce genre de cas pour les dénoncer. Si ce changement parait positif, il y a une 

conséquence désastreuse pour les femmes. En effet les entreprises ne veulent plus 

engager de femmes de peur d’avoir des problèmes et que la presse ne lé dénonces. Il 

s’ensuit donc un chômage féminin grandissant. Notre cher brother Mathew, nous 

demande donc de financer son projet de lancement d’une entreprise de construction et 

installations de panneaux solaires constituée uniquement de femmes ! Ce projet 

commencerait avec la formation de quatre femmes. Après une année de formation ces 

femmes se lanceraient dans le monde de l’économie pour y faire leur place. Ce projet 

nous a beaucoup touchés. Le budget est élevé et nous aurons besoin de nombreux 

donateurs pour pouvoir soutenir ce beau projet. 

L’ONG ABC de Shukesi Barui, la maison de l’espoir qui est un lieu de résidence et de soins 

pour des enfants handicapés et vivant dans la pauvreté, parfois orphelin ou abandonnés. 

Ce centre cuisine chaque jour pour plus de 500 personnes ce qui est coûteux en énergie. 

En particulier car la cuisine se fait au gaz et que le prix du gaz a triplé. Ils nous ont 

demandé une installation solaire thermique pour avoir de l’eau chaude dans la cuisine ce 

qui pourrait diminuer leur frais de gaz jusqu’à 50%. Adrien a fait une demande de 

financement auprès de la fondation Alstom pour soutenir ce projet. Nous aurons la 

réponse en septembre. La réalisation de ce projet devrait se faire par les quatre femmes 

apprenties de Don Bosco dans le cadre de leur formation. 

Nous avons reçu un financement du Lions Club pour un projet de panneaux solaires sur 

roulettes pour les briqueteries, car les conditions de vie sont les plus sommaires que 

nous ayons vus dans la région et l’eau chaude pourrait venir améliorer leur hygiène et la 

santé des enfants.  

 

Don Bosco - formation pratique 

ABC – journée du handicap 

Briqueterie 

ABC – toits pour le futur projet solaire 

Mogradangi – 2 responsables du centre  et les garçons de Jordighi 
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Les Ateliers Solaires  

Introduction 
L’atelier solaire de Mogradangi continue ses activités et notre cher technicien, Topon Dhara, a 

gagné en autonomie. L’atelier de Don Bosco se met en mouvement, les formateurs ont réalisés 

leur premier panneau seul. Giuliano constate qu’ils ont de la peine à être précis et qu’ils ont 

besoins de progresser.  

Les travaux de 2013 à ce jour 
Voici les réalisations d’installations solaires ainsi que les travaux d’entretien menés par Indian 

Project au West Bengal. 

Mogradangi cuisine - avril à décembre 2014 

Après le départ de Giulinao l’année passée Topon a commencé la fabrication d’une nouvelle 

petite installation de 4m
2
 et 300 litres pour la cuisine de Mogradangi. L’installation surélevée 

pour une question d’ombrage est très réussie et fonctionne bien. 

 

Bakshara - janvier 2014 

L’installation de Bakshara était devenue inopérationnelle et Topon n’avait pas d’accès 

« politique » pour entreprendre les réparations nécessaires. La venue de Giulinao a permis 

d’entreprendre les travaux et un nettoyage à l’acide a permis de déboucher la tuyauterie pleine 

de sable.  

 

Mogradangi douches - mars 2014 

L’installation de Mogradangi a eu besoin d’une petite maintenance après 5 ans. C’est la 

première installation d’Indian Project qui fête ainsi ses 5 ans ! L’installation a été complétement 

démontée pour pouvoir repeindre la structure métallique, démonter les panneaux et leur faire 

un service complet. Ce travail a été réalisé par Topon et  Shintu son apprenti. 

 

Couvent Carmélites - janvier 2014 

Giuliano et Topon sont allés faire un état des lieux du Couvent Carmélite en vue de définir 

l’emplacement et la taille de la futur installation solaire que Topon va réaliser pendant l’année. 

 

Don Bosco, Bakuabari, Jordighi et Maria Basti   -    Janvier à mars 2013 

Un contrôle annuel permet de savoir que les installations fonctionnent bien et apportent entière 

satisfaction aux utilisateurs.  

Mogradangi Installation solaire2 

Bakshara, installation solaire 

Couvent Carmélites 

Le fruit des panneaux solaires 

Don Bosco - Formation 
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L’Assemblée Générale 
Nous étions 26 personnes lors de l’AG qui s’est tenue le 2 mai à Couvet. Un grand merci à toutes 

les personnes présentes. Vous trouverez en pièce jointe le PV de cette AG. 

L’AG était suivie d’un repas organisé par Mercedes et toute une équipe. Nous les remercions 

vivement, ceci nous a permis de passer une très agréable soirée. 

L’équipe 
Topon Dhara, notre chef d’atelier, continue la formation de Shintu qui se trouve être un bon 

technicien.  

Les deux futurs formateurs de Don Bosco s’appellent Alok Halder et Sen Kajol. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous lui souhaitons beaucoup d’épanouissement dans ses nouvelles activités. Ceci est aussi 

l’occasion de lui manifester un immense remerciement pour son activité au sein Indian Project 

pendant ces trois années. Adrien a mis en place la structure, il était notre rédacteur en chef, 

notre responsable communication, notre artiste et même parfois notre médiateur. Nous lui 

sommes d’une très grande reconnaissance pour son engagement et son investissement. 

Ceci signifie que nous sommes à la recherche d’un nouveau secrétaire et de nouveaux membres 

du comité. Merci d’en parler autour de vous.  

Activités futures 

Lors du et

pour ses propose un cours 

d’auto-construction de  (pour adultes). 

Pour garantir votre four nous vous demandons de réserver 

à !  Indianproject.solar@gmail.com ou 079 719 47 36 

1
er

 novembre 2014 : Journées Cantonales de la coopération avec le CPLN 

 

Giuliano continue d’aller trois mois par an en Inde 

pour de nouvelles installations solaires, de l’entretien 

et du suivi, de la formation et bien sûr entretenir les 

belles relations d’amitié que nous avons avec HSP, 

ABC, ICOD, Don Bosco, Seva Kendra, Prodip et 

Sharmila et tant d’autres. 

Pendant l’année il y a eu beaucoup de mouvement au 

sein du comité. Annabelle Grisel est venue nous 

rejoindre pour prendre en main la comptabilité. 

Cependant elle n’a pas souhaitée être élue lors de 

l’Assemble Générale et reste en soutiens pour les 

comptes.  

Adrien Dagois, notre secrétaire général ne renouvelle 

pas son mandat.  
 

Bakuabari – L’heure de la sieste 

Deux fillettes 

Bakuabari – Les grandes filles 

Festival Hors 

Tribu – Stage 

d’auto-

construction 

de fours 

solaires 
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WANTED ! 
Membres Indian Project 

Êtes-vous membres de l’association Indian Project ? 

Voici la liste des membres au 30 avril 2014 : 

 

 

 

 

 

 

 

Vous n’êtes pas dans la liste ? 

Nous avons reçu des dons sans savoir s’il s’agissait de cotisations. Nous mettons en place un nouveau système qui 

clarifie la situation : 

1) Remplir le coupon « devenir membre » ci-joint et nous le renvoyer       

2) Verser une cotisation avec le BV ci-joint  

               (20.- membre, 100.- membre de soutien) 

Pour nous des membres c’est avant tout un soutiens moral et une crédibilité, un soutiens financier et un soutien actif. 

Ces projets ne peuvent se réaliser sans vos dons, 
nous espérons pouvoir continuer à compter sur 

votre générosité. Nos amis indiens vous en 
remercient ! 

Nom Prénom  

Reymond Magdalena 

Jaton Roudy 

Pellaton Jean-Francois et Heidi 

Perregaux Eric 

Guignard Camille 

Roquier François 

Monteduro Giovanni 

Wirz Sébastien 

Volkart C. 

Sagon Alice 

Ruchti Adrien 



Compte rendu de l’assemblée générale du 2 Mai 2014 
 

Vendredi 2 Mai dernier a eu lieu l’assemblée générale d’Indian Project. Nous étions 26 à nous retrouver. L’AG s’est 

déroulée comme suit : 

- Présentation des activités de l’association en Suisse et en Inde, par Stéphanie Perregaux, 
 

- Présentation de la comptabilité de l’association, par Annabelle Grisel, 
 

- Présentation de Giuliano Minisini, son voyage et les belles rencontres au cours des 3 mois qu’il a passé sur place 

entre janvier et avril 2014. 

Nous avons enfin pu partager davantage autour d’un repas préparé par Mercedes, Mila, Jean-Blaise, Mireille, Jean-Marc, 

Hubert, Colombe et René. Merci à chacun d’avoir pris soin de nous. 

Vous trouverez ci-dessous le résumé de l’AG dans sa partie formelle ainsi qu’en pièces jointes le bilan comptable de 

l’exercice et les nouveaux statuts de l’association. 

- Approbation du PV de la dernière assemblée générale (20 Avril 2013) : 

� Approbation 15 votes « pour »  / pas de vote contre  

Note : En toute rigueur, seuls les membres ont le droit de vote, mais nous avons accepté les votes de 

chacun des présents sans différenciation. 
 

- Présentation des comptes pour l’exercice 2013-14, par Annabelle Grisel : 

Voir le détail, en PJ, dans le fichier « IP_Compta_Bilan_2013-14.pdf » 
 

- Approbation des comptes pour l’exercice 2013-14 : 

� Approbation des comptes vérifiés par les contrôleurs de compte (Jean-Blaise et Mireille Calame) à 

11 votes « pour »  /  pas de vote contre 
 

- Election des vérificateurs de compte pour la prochaine AG : 

o Jean-Blaise et Mireille Calame, en tant que vérificateurs, 

o Claude Bieler, en tant que suppléant. 
 

- Présentation de l’évolution des statuts de l’association : 

La liste des modifications des statuts a été présentée à l’assemblée. Elles ont été approuvées à 12 votes « pour » / pas 

de vote contre.  

Les domaines suivants ont été évoqués au cours de l’AG.  

- Décalage de l’année comptable � alignement sur l’année civile 

- Validité d’une assemblée générale :  

o Convocation à émettre 30 jours avant l’AG, 

o 30% des membres minimum présents à l’AG 

Vous trouverez le détail des modifications dans les nouveaux statuts sur la page slideshare 

http://fr.slideshare.net/indianproject. 
 

- Election du comité 2013-14 :  

Annabelle Grisel et Adrien Dagois ont annoncé leur départ du comité après respectivement 1 et 3 ans au service 

de l’association. Ils ont été remerciés par l’assemblée. 

Ont été élus, à 11 votes « pour » / pas de vote contre, par l’assemblée générale: 

o Fanny Perregaux, élue présidente, 

o Giuliano Minisini, élu trésorier, 
 

- Présentation des projets qui seront menés au cours de l’exercice 2013-14 : 

o Installation solaire thermique de 2 panneaux pour le Carmel, à Jordighi, 

o Installation solaire thermique de 12 panneaux à Uluberia, pour ABC, 

o Panneaux solaires thermiques mobiles pour les briquèteries, à Howrah, en partenariat avec le Lion’s 

Club, 

o Poursuite de la mise en place de la formation à la fabrication de systèmes d’eau chaude solaire à 

l’institut Don Bosco SERI de Calcutta.   

o Installation solaire photovoltaïque sur une école de HSP 

 

Rédigé par Adrien Dagois, Môtiers, le 3 mai 2014 



Association Indian Project 
Comptabilité 2013 
 

ACTIFS 01.04.2013   % 

Caisse  -.- 
Compte bancaire BAS  14'029.65  82.4% 

Fonds urgence BAS  2'995.65  17.6% 

TOTAL ACTIFS  17'025.30 
 

PASSIFS 01.04.2013  % 

Bénéfice reporté /Perte reportée  18'885.60  110.9% 

Perte  -1'860.30  -10.9% 

TOTAL PASSIFS  17'025.30 
 
 

CHARGES 2013  % 

Achat de marchandises  447.50  6.8% 

Achat de matériel  1'609.70  24.3% 

Soutien projet Atelier solaire Don Bosco  1'271.00  19.2% 

Soutien projet Community ICOD  3'000.00  45.4% 

Cours  50.00  0.8% 

Frais versement banquaire Inde  10.00  0.2% 

Frais visibilité, matériel de publicité  215.00  3.3% 

Produit financier sur compte bancaire  -11.45  -0.2% 

Frais bancaires et de compte postal  22.75  0.3% 

TOTAL CHARGES  6'614.50 
 

PRODUITS 2013  % 

Cotisation membre  920.00  19.4% 

Dons non précisé  2'466.20  51.9% 

Vente de produits  1'368.00  28.8% 

TOTAL PRODUITS  4'754.20 
TOTAL CHARGES  6'614.50 
Perte  -1'860.30  -39.1% 





 


