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PV de l’assemblé générale de IP du 22.06.2021  

Salle de paroisse a  Couvet, Grande Rue 25, 18h30-20h20 

 

Présences dans la salle ( 7) : Ste phanie Perregaux, David Lambelet, Peter Cuony, Arvind Shah, 
Adrien Ruchti, Françoise Jeanrenaud, Josiane Elzingre. 

Présences par visioconférence (1) : Christine Michel (annonce e mais absente), Ailred de Rivaz 

Excusés (10): Reto Tscharner, Lucienne Caillat, François Roquier, Myriam Favre, Adrien Dagois, 
Be atrice Perregaux, Eric Perregaux, Annabelle Grisel, Max Boegli, Association Luklass. 

 
• Stéphanie donne la bienvenue à tout le monde et ouvre l’assemblé générale 2021 de IP.  

• Le procès-verbal de l’assemblée générale 2020 est accepté à l’unanimité. 

• David présente les activités de l’année 2020 en présentant notamment le développement du 
solaire en Inde, du projet Don Bosco SERI, de la situation COVID, et du suivi des installations 
solaires que nous avons réalisés dans le passé. Plusieurs questions sont posées et discutées 
entre les différents participants.  

• Stéphanie présente les activités en cours en 2021, notamment deux projets de lampadaires 
solaires à Bakuabari et Jordighi, et les démarcher pour l’entretien des installations solaires 
existantes.  

• Peter présente les comptes 2020 et lit le rapport des vérificateurs de comptes. L’assemblée 
approuve les comptes et décharge le trésorier à l’unanimité.  

• Adrien Ruchti et Arvind Shah se proposent comme vérificateur de comptes pour l’exercice en 
cours et ils sont élu à l’unanimité par l’assemblée.  

• Peter présente le budget 2021 qui est validé par l’assemblée 

• Les 4 membres du comité, Stéphanie, Reto, David et Peter se portent candidat pour la 
réélection dans le comité. Ils sont réélus par l’assemblée à l’unanimité.  

• Divers : 

o Arvind propose qu’on prenne contact avec une association suisse-allemande qui a 
aussi un programme de formation solaire au Bihar. A suivre.  

o Adrien demande s’il y a des nouvelles des installations chez ABC. Stéphanie informe 
que nous n’avons pas encore de nouvelles par rapport à ces installations.  

o Ailred donne des informations par rapport aux contacts qu’il a eu avec l’Inde pour la 
mise en marche des systèmes de télésurveillance des installations PV. 

• Stéphanie clôt l’assemblée à 20h20.   

 

PV fait par Peter 

http://www.indianproject.ch/

