Association CAP-VERT- GENEVE Activités au cours de l,exerci ce 2021

Rapport du Président Robert Corminboeuf présenté lors de I'Assemblée Générale du 26 avril 2022
Ce rapport administratif concerne l'exercice de I'année 2021 qui se termine à la date de I'assemblée générale.
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Je remercie les mentbres du comité pour leur soutien.

Il y atoutjuste une année, notre ami et membre du comité MrGeorges Stückelberg nous a quitté.

Il nous manque et il a laissé un grand vide, je vous demande

une minute de silence à sa mémoire.

SÉANCES

Durant l'exercice 202l.le Comité s'est réuni 8 fbis par vidéo conférence et en présentiel aux dates suivantes:
22 juin, l4 septembre, l9 octobre. 23 novembre. 2 I décembre 202 1.
ainsi que le I février, le 15 mars, et le l2 avril 2022.
Les procès-verbaux de ces diverses réunions ont été communiqués aux membres du Comité.

INFRASTRUCTURE

Avoir un local pour se réunir n'est pas chose facile à Genève. Les restrictions sanitaires ont rendu impossibles I'utilisation
du local des cuisines scolaires. Crâce à la générosité de notre nouveau membre, Mr Praplan, nous pouvons bénéficier de
l'usage d'une confbrtable salle de réunion appartenant à la Compagnie flch.rciaire de gestion S.A. que.ie remercie
chaleureLrserrr en t-

ÉTAT des PROJETS
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Morûe-Largo - Centre socio-culîurel

:

Cet édifice dont la construction financée par I'ACVG a débuté en 2008 abrite aujourd'hui une USB (unité sanitaire de
base) ainsi qu'un .lardin d'enfants.

Dans le courant de l'été 2021,|'agent sanitaire Mr Pedro Fontes a demandé à I'ACVG une amélioration concernant la
sécurité d'accès à cet édifice.
En effet, comme partout, les incivilités se produisent aussi au Cap-Vert. Afin de sécuriser l'accès au matériel
sanitaire durant la nuit, des grilles de sécurité sur les portes et fenêtres seraient nécessaires..
Lors de la séance de cornité de décembre 2021, l'ACYG accepte de financer la confection et la pose de ces grilles de
sécurité . Il n'y a pas de protocole d'accord pour cette dépense de moins de 2'000.-, Ia facture pour le matériel sera
payée directement à la société distributrice et Ie transport et la main d'oeuvre seront payés à I'exécutant Mr Joaquim
à fin des travallx.

A cejour, nous avons reçu des photos du travail terminé, il reste quelques finitions et nous allons pouvoir verser le
solde
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Jardin d'enfonts

:

Pour mémoire, les 9 jardins d'enfants construits par I'ACVG sont situés dans les villages suivants

:

Barreiro/Figueira/Ribeiradom Jôao lAlcatraz /PedroYaz lCascabulho /Morrinho lCalhetaet Morro
Ces constructions datent des années 1980-1990 et l'ACVG s'est fixée pour but de les maintenir en bon état et
d'arnéliorer les conditions d'accueil des enfants afin de correspondre aux nornes attendues ànotre époque.

La plus part desjardins ont été réhabilités et il en reste trois à faire. (en gras ci-dessus).
Nous avons proposé à la mairie de Maio un cofinancement pour ces travaux. Selon le porte parole de la Mairie Mr
Emilio Ramos. le budget 202 I de la commune est trop seré et ne penret pas d'entreprendre ces travaux.
Par contre. la réhabilitation du Jardin de Morrinho sera entreprise en2022 pour un montant de un peu plus de un

million d'Escudos Cap-Verdiens, c-à-d environ 10'000.- Euros
Nous avons donc pu signer le protocole d'accord pour Morinho le 14 fevrier 2022 et la participation de I,ACVG est
de 70 Yo. Le début des travaux a été annoncé officiellement sur la page Facebook de la Mairie fur mars.
Pour

Ia

jardin d'Alcatraz, il faudra attendre l'année prochaine.

Quant au jardin de Cascabulho il ne sera abandonné car le nombre d'enfants est trop faible.
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SINTO ANTAO

Pour rrérnoire, l'ACVG a financé la fourniture de rnatériel pour deux USB (Unité Sanitaire de Base) situées dans les
localités de Lagoa et Corda sur le territoire de la Municipalité de Ribeira Grande.
En mars 202

l, I'USB

de Lagoa a été equipée avec notre matériel médical. Un rapport et des photos nous ont été
envoyés. Grâce à cette USB, des visites médicales et des livraisons de médicaments ont été possibles.
En ce qui concerne I'USB de Corda, la municipalité devait trouver un financement pour la ré-habilitation de ce
local.
En automne 202 l. Mnte Maria Biehl daLuz de I'association Bernoise stiftuns-caboverde.ch s'est rendue sur place.
Suite à son intervention auprès de la Mairie, I'USB de Corda a été retapée et remise en état, je la remercie
chaleureusement.
Nous avons reçu des photos de l'inauguration qui a eu lieu le 16 février 2022, et l'USB fonctionne.
Nous avons aussi reçu des photos concernant le projet 2020 pour les transpofts scolaires, à voir sur notre site web.

RECHERCHE DE FONDS
Nous bénéflcions d'une subvention nominative de la ville de Genève

et

je

I'en remercie au nom du comité.

Nous comptons sur les dons de nos membres que je remercie chaleureuselrent.
Je remercie aussi Mme Cosrne de la société Longbow Finance S.A. qui nous a choisi pour un don très appréciable.
Nous sor.nmes bien sûrtoujours à la recherche de mécènes, ou d'idées pour récolter des fonds.

AVENIR DE L'ASSOCIATION
Avec l'exercice2022,j'entante ma 10ème année consécutive comme Président de l'ACVG, il serait temps de penser au
changement. Le nombre de membres est en constante diminution et la relève me paraît difficile. Nous allons nous
concentrer sur cefie tâche durant le futur exercice.

- adresse du site : « u,r.r,W.cap.n,crt-geneve.ch
- email « infb@capvert-geneve.ch »).
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