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Activités au cours de l’exercice 2013
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Rapport du Président Robert Corminboeuf
présenté lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2014

A.

COMITE
Président :

M. Robert CORMINBOEUF

Vice-Président(e) : Mme Yvette FORTES
Me François PAYOT
Secrétaire et
Trésorière
Membres :

Mme Carmen SELIS
M. Jean-Daniel CATTIN
M. Manuel FORTES
M. André PFEFFER
Mme Dominique ROSSIER
Mme Céleste STEIGER
M. Georges STUCKELBERG von Breidenbach
Mme Nelly WICKY

Le comité s’est enrichi cette année de 2 nouveaux membres, Mme Rossier et Mr Stückelberg,
que je félicite, et je les remercie pour leur soutient et leur engagement.

B.

SEANCES
Au cours de l’année 2013, le Comité s’est réuni aux dates suivantes :
15 janvier, 5 mars, 30 avril, 18 juin, 17 septembre et 3 décembre.

C’est toujours dans les locaux de l’ARS (association régionale Sarde) que nos réunions se
déroulent ces réunions, ainsi que les quelques séances de bureau en comité restreint.
Un tout grand merci à nos amis Sardes pour ce cadeau à l’ACVG.
Les procès-verbaux de ces diverses réunions ont été régulièrement communiqués à tous les
membres du Comité.
L’Assemblée Générale annuelle a eu lieu le 19 mars 2013 dans les locaux de l’ARS.

C.

PROJETS
Une visite des projets sur place dans les différentes îles est prévue pour cet automne. Ce voyage
s’effectue plus traditionnellement au printemps mais pour des raisons d’organisation ça n’a pas
été possible en ce début d’année.
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Ile de FOGO
La construction du jardin d’enfant au 1er étage du Centre de santé de Monte-Largo a été lancée
par la signature du protocole d’accord et le versement de la 1ère tranche au printemps 2013.
Les différents rapports et justificatifs ont été régulièrement envoyés par Mr Alindo Brandão et
sont tous signés par Mme Idalina Lopes Spencer de l’association « para frente Monte Largo ».
Nous avons versé les tranches 2 et 3 en juillet et décembre 2013.
L’avancement des travaux est estimé à 83% et nous attendons encore quelques réponses avant le
versement de la dernière tranche.
Il faudra ensuite trouver un financement pour l’équipement mobilier afin que cette école soit
opérationnelle.
Ile de MAIO
Jardin d’enfants :
Pour mémoire voici les noms des 9 villages où se trouvent nos réalisations :.
Morro (20) / Calheta (69) / Morrinho (15) / Cascabulho (12) / Pedro Vaz (4) / Alcatraz (18)
Barreiro (28) / Figueira (19) / Ribeira dom Jõao (11)
Nous avons reçu un rapport de la municipalité concernant le nombre d’enfants qui ont pu profiter
de ces infrastructures.
Les chiffres entre parenthèses en donnent le nombre par école, cela fait au total 196 enfants.
- Centre de formation professionnelle - CFPM
Voici un condensé du rapport du directeur du CFPM, Mr Adelino Monteiro :
« Depuis son inauguration en 2005, le CFPM a développé diverses méthodes de formations
permettant aux jeunes une meilleure insertion sur le marché du travail.
La seconde mission que s’est donné le centre est de fournir un accompagnement post-formation
Les données à notre disposition concernant la relation formation-emploi nous indiquent que nous
sommes sur la bonne voie.
Durant le 1er trimestre nous avons initié le processus d’accréditation auprès de la Direction
Générale de l’emploi.
Après avoir accompli toutes les démarches nécessaires et rempli tous les critères, nous avons
obtenu l’accréditation du le CFPM pour une période de 4 ans de juillet 2013 à juillet 2017
Cours réalisés :
Malgré les contraintes des horaires de travail des apprenants et ceux des cours de formation
les cours suivants ont été donnés, Coupe et Couture 80h Informatique basique 90h
Contremaître construction 260h
La contrainte principale reste le financement des formations qui nous a fait renoncer à plusieurs
formations prévues. »
- Réalisations possibles
Selon Mr Ribeiro la construction d’un Atelier des Energies Renouvelables serait souhaitable.
Les plans et le budget sont acquis, nous sommes toujours à la recherche du moyen de
financement de cette construction.
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Ile de SANTO ANTAO
Le centre Socio-Communautaire de João Afonso est toujours bien fréquenté et fonctionne bien
A l’intérieur de ce bâtiment il serait souhaitable d’avoir un Unité Sanitaire de Base (USB)
Nous avons reçu la liste du matériel nécessaire pour que ce local soit approuvé par le Bureau de
la Santé. Le comité a décidé de financer ce matériel et nous attendons encore une lettre de
confirmation des autorités sanitaires que cette USB sera homologuée.
D.

BULLETIN ANNUEL
Le Bulletin annuel N° 31 est cours de préparation et sera envoyé d’ici quelques mois.

E.

RECERCHE DE FONDS
La recherche de fonds pour notre association s’avère être une tâche de plus en plus difficile, et
l’Etat a encore réduit le budget consacré à l’entraide.
Nous avons pris toutes les mesures possibles pour réduire les frais administratifs au strict
minimum, quant aux revenus, grâce à un important don particulier et à l’appui de la ville de
Genève et des communes de Genthod et Chêne-Bougerie, nous avons pu conduire les projets en
cours.

F.

DIVERS
Nous avons initié durant cet exercice deux contacts inter associatif par lesquels nous souhaitons
activer une synergie pour le futur.
Nous avons pris contact avec Monsieur Humberto Lopes président de l’association Archipel 238
qui a été créée en 2008, (http://www.archipel238.ch ) afin de comparer nos domaines d’activité.
Une collaboration pourrait se mettre en place.
Nous avons aussi rencontré Mr Daniel V. Moser de Berne, président de www.bildungafrica.ch /
Formation des enfants en Afrique dont un des projets finance le transport des enfants qui
fréquentent le centre professionnel de l’Ile de Maio.

- adresse du site : « www.capvert-geneve.ch »
- email « info@capvert-geneve.ch »).

Robert Corminboeuf

