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PV	de	l’assemblé	générale	de	IP	du	13.05.2022	

Salle de paroisse à Môtiers, 18h30-20h00

Présences	dans	la	salle	(8)	: Stéphanie Perregaux, Reto Tscharner, Peter Cuony, Max Boegli, 

Claire-Lise Vouga, Françoise Vouga, Josiane Elzingre, Daniela Foresti

Excusés	(9)	: David Lambelet, Cyrille Mathieu Ton, Giuliano Minisini, Soeur Odette, René 

Perret, Christiane et Rudi Jaton, Arvind Shah, Adrien Ruchti

� Stéphanie donne la bienvenue à tout le monde et ouvre l’assemblé générale 2022 de 

l’association IndianProject (IP). 

� Le procès-verbal de l’assemblée générale 2021 est accepté à l’unanimité.

� Peter et Stéphanie présentent les activités 2021 : 

o 3 projets avec des lampadaires solaires ont été réalisés. 12 lampadaires 

solaires à Bakuabari et Dos Bigha, 10 lampadaires à Jordighi, et 2 lampadaires 

à Carmel. Stéphanie donne quelques explications.

o IndianProject a aussi fait un don d’urgence COVID en 2021 comme en 2020. 

HSP remercie IP dans son rapport annuel 2020/2021. 

� Reto présente les comptes 2021 : 6’301 CHF de produits et 10'425 CHF de charges, 

donnant un résultat négatif de 4'124 CHF, moins élevé que le budget qui prévoyait un 

résultat négatif de 6'500 CHF. L’actif à 36’057 CHF est toujours très élevé et nous 

pouvons nous permettre des charges plus élevées que les produits aussi dans les 

années à venir pour réaliser des projets si ceux-ci se concrétisent.

� Reto présente le budget 2022, avec des produits prévus à 6'000 CHF et des charges à 

6'900 CHF avec une grande incertitude sur les projets que nous pourrions réellement 

faire en 2022.

� Activités futures : Quelques projets sont en discussion : Des lampadaires solaires à 

Maria Basti et une installation PV à Bakuabari. Le contrôle, l’entretien est toujours un 

sujet important, mais sans personne qui peut s’en occuper pour l’instant. 

� Reto présente le rapport des vériFicateurs des comptes. Les comptes et le rapport est 

approuvé par l’assemblé par applaudissement.

� En 2022, Arvind et Adrien sont d’accord de faire la vériFication des comptes, et 

Daniela Foresti se mets à disposition comme suppléante aux vériFicateurs. Les 

vériFicateurs sont élus par applaudissement. 

� Les membres du comité (Stéphanie, Reto, Peter et David) sont réélus par 

applaudissement. 

� Reto présente le résumé des comptes pour les 10 années de IP 2011-2021 qui sont 

très réjouissantes :
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� Stéphanie donne encore quelques informations sous divers, montre des photos et clos

ensuite l’AG ofFiciellement. L’assemblé passe à l’apéritif dinatoire. 

PV fait par Peter
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