VEC Mali-Jura
Procès-verbal de l’assemblée générale du 18.06.2017
au chalet du ski-club des Bois au Boéchet
Président : Maxime Jeanbourquin
Secrétaire : Maryline Frésard
Caissier : Pierre-Yves Dubois
Présents : Le comité et une vingtaine de membres et amis d’AVEC Mali.
Excusé du comité : Françis Frésard
1. Accueil : Le président ouvre la séance, salue tout le monde et précise que c’est la 3e assemblée
générale pour notre association qui a été créée en mai 2014. Il profite de la présence d’Elisabeth
Simon pour honorer son courage et sa force face aux difficultés rencontrées tout au long de cette
année où les attentats n’ont cessés de se manifester. Un grand BRAVO.
2. Rapport d’activité au Mali : Parole à E.Simon qui remercie à son tour les membres du comité et
amis pour leur travail et leur soutien à son égard.
- Les principales acitivités : l’organisation et le suivi de différentes pathologies d’enfants et jeunes
adultes (opérations compliquées orthopédiques – maxillo-faciales – séquelles de brûlures chez les
enfants) au centre PERSIS et à l’hôpital Shiphra de Ouagadougou au Burkina Faso. Plusieurs
médecins européens viennent chaque année apporter leur aide à ces centres.
Une mission maxilo-faciale Dr PITTET janvier 2016, 1mission de PhysioNoma Paris pour la
physiothérapie spécialisée du Noma et formation de 2 membres de AvecMali, 2 missions de Cheira
(équipe médicale des hôpitaux de Zurich et Appenzell), 2 missions d’orthopédie Dr Bédat et son
équipe, ce qui correspond à 6 missions médicales et une paramédicale. Grâce à eux, une cinquante
d’enfants ont été opérés, soignés et suivis pour différentes pathologies
Nous avons procuré du lait maternisé aux enfants de familles vulnérables devenus orphelins de mère
lors ou après l’accouchement. Ceci pendant les 6 premiers mois de vies.
Le 15 janvier 2016, la ville de Ouagadougou a subit un grave attentat djihadiste (30 morts.) Malgré
cela la mission de la Pr. Pittet a débuté le 17 janvier car tous les participants ont décidés de rester.
Le Mali a subi aussi un nombre impressionnant d’attentats et enlèvements durant toute l’année.
Le jardin d’enfants a connu quelques difficultés avec le président et le comité du quartier. Nous
sommes en train de corriger cette façon de faire avec un nouveau comité et un nouveau règlement,
où les parents des élèves seront plus présents et plus responsables.
Toujours plus d’enfants et jeunes adultes s’inscrivent pour être soignés en 2017. Le véhicule 4x4 qui
a été acheté grâce au don de l’association Suisse Noma-Hilfe est très sollicité et vu le nombre de
nouveaux patients, nous serons obligés de réfléchir à l’avenir à l’achat d’un deuxième véhicule.
En 2016, AvecMali Jura a participé l’assemblée générale de la fédération internationale NoNoma.

3. Rapport d’activité dans le Jura : le comité s’est réuni à deux reprises durant l’année 2016.
Elisabeth a participé à l’assemblée de la Fédération Internationale NoNoma à Genève.
Activités publiques : Soirée de sensibilisation avec film et intervention d’Elisabeth Simon à
Saignelégier ; participation env. 30 personnes
Pique-nique en juin et assemblée générale avec un bon succès financier.
4. Présentation des comptes : Pierre-Yves Dubois nous présente les comptes 2016.
Solde reporté au 01.01.2016 : 6894.50-. Recettes : 23649.10.- sous forme de cotisations et dons.
Nous avons versé le montant de 16588.- pour Avec Mali Mopti.
On note un solde de 13921.90.- au 31.12.2015.
5. Rapport des vérificateurs des comptes : Les vérificateurs des comptes, Mme Monique Walker &
M. François Huguenin, confirment avoir contrôlé toutes les pièces comptables. Les comptes sont
approuvés et des remerciements sont adressés à Pierre-Yves pour son travail.
6. Présentation du budget du 1 janvier au 31 décembre et prévisions 2017 :
- Frais postaux pour convocations et correspondances : env. 150 FS
- Entrées : sur la base des années précédentes, nous escomptons 14'000 FS de cotisations et dons
- Sorties : pour l’année 2017 nous prévoyons encore plus de soutien au Mali qu’en 2016 vu
l’augmentation du nombre des enfants malades.
Le soutien de Winds of Hope et Noma Hilfe en 2016 nous permettra d’ouvrir le centre de prévention
du Noma et malnutrition à Sévaré. (Les travaux seront effectués durant les 3 premiers mois de 2017).
Pour l’accueil des enfants prévu en août et en novembre dans ce centre, nous prévoyons environ
3000.- de dépense en plus qu’en 2016. Pour le fonctionnement, deux personnes ont été engagées et
débuteront le travail au 1er janvier 2017.
Les membres du comité d’Avec-Mali-Jura sont entièrement bénévoles, nous n’avons pas de frais de
fonctionnement en 2016.
Noma-Hilfe Schweiz nous a préparé un site internet qui est actuellement en ligne : www.avec-malijura.ch
Un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent.
7. Activités futures :
- E. Simon rencontrera l’école secondaire de Bassecourt (les classes de 11e Harmos)
- Soirée Film et présentation à Soulce.
- Nous solliciterons également les collectivités publiques et privées du Jura.
- Eventuellement présentation de films et exposés dans différentes localités du Jura
-Prévision de collaboration avec l’association « le Cochon créole » pour la tenue d’un stand au Chant
du Gros et éventuellement au Marché Concours en 2018
8. Divers : Elisabeth sera présente au Mali de janvier à mars, en juillet août, et enfin de novembre à
mars 2018.
Le président remercie les membres présents et lève la séance et invite toute l’assemblée à l’apéritif
suivi d’un un pique-nique canadien sous un soleil radieux.
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