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FIAN Suisse/Schweiz 

  

ASSEMBLEE GENERALE 2014 

27 août 2014 à 18h00, à la Maison des associations, salle Zazi Sadou, 15 rue des Savoises, Genève 

Présents-es: Sélim Neffah, Nadège Carine Ouedraogo, Ladina Knapp, Michael Nanz, Léa Winter, Michel Monod, 

Anastase Hatagekimana, Eliane Hauri, Sandra Ratjen, Seynabou Benga, Christophe Golay 

Éxcusé: Aloys Jordan 

 

1. Mot de bienvenue par Christophe 

2.   Adoption de l’ordre du jour avec un nouveau point 9 sur la FGC.  

3.   Adoption du PV de l’AG 2013 

4. Rapport annuel : présentation des activités 2013 

Le rapport d’activité 2013 est présenté par Christophe et Michael. Malgré une année difficile avec la fin des activités 

professionnelles de Margot en novembre, de nombreuses activités ont été réalisées à Genève et à Zurich en plus de 

la parution du guide « Agir à Genève pour le droit à l’alimentation dans les pays du Sud  ».  

5. Bilan comptable 2013 et attestation par les vérificateurs aux comptes : présentation et adoption  ; 

décharge du comité 

Le bilan financier est malheureusement négatif. Ce résultat est dû à la difficulté de récolter le co-financement de la 

campagne « Exigeons la cohérence » soutenu par la FGC qui a dû être écourté pour cette même raison. Léa a vér i-

fié les comptes au nom des deux vérificateurs. Le comité est déchargé. 

6. Election des nouveaux membres du comité et d’une nouvelle présidence  

Michael Nanz (ancien vice-président) et Léa Winter (nouvelle membre) sont élus au poste de co-présidents. Nadège 

Carine Ouedraogo rejoint le comité. Sélim Neffah, Christophe Golay, Sandra Ratjen et Anastase Hategekimana 

restent membres du comité. 

7. Election des nouveaux vérificateurs aux comptes  

Seynabou Benga est élue pour la vérification des comptes 2014. Xavier garde son poste (à vérifier).  

8. Situation actuelle et perspectives de FIAN Suisse 

Plusieurs projets sont envisagés.  

-Une soirée de soutien pour récolter des fonds qui peut être couplée avec le lancement officiel du guide.  

-Relancer la coalition DESC pour le rapport de la Suisse au CDESC probablement en 2015.  

-Relancer le projet d’Observatoire de la cohérence des politiques publiques  

9. FGC 

L’AG donne le mandat au comité de faire une étude sur la pertinence de notre adhésion à la FGC. Le cas échéant, 

le comité pourra décider de retirer la participation de FIAN à la FGC. 

10. Divers (RAS) 
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