
 
 
 
 
 

Activité de l’Association Cap-vert – Genève avril 2007 – avril 2008.                                                                                                        
Rapport du président. 

 
 
 
Séances 
 
Depuis le 24 avril 2007 et jusqu’à celle du 15 avril 2008, le Comité s’est réunie aux 
date suivantes : les 12 juin, 23 octobre, 6 novembre, 27 novembre 2007, le 22 janvier 
et le 4 mars 2008. 
 
Activité du président et du comité 
 
 - Le président a décidé avec l’accord du comité que dès  2007 pour faire des 
économies de fonctionnement et de réduire le nombre de courriers postales,  ils 
seront remplacés par de courriers électroniques, sauf dans certains cas s’il s’agit des 
personnes qui ne possèdent pas encore une adresse e-mail.  
 - Nous avons normalement qu’une seule assemblée générale par année, c’est la 
raison pour laquelle nous avons crée l’ACVG Info en 2006, pour que les membres de 
l’association soient au courant de nos activités. L’ACVG Info a paru 3 fois en 2006 et 
seulement une fois en 2007. La raison c’est que nos projets arrivaient à la fin et il n’y 
avait rien de spéciale à communiquer aux membres. Ils auront des nouvelles en 
participant à notre assemblée générale qui aura lieu le 15 avril 2008.      
- Chaque fois que nous avons des communications, des photocopies de projets ou 
autres feuilles écrites, le tout est photocopier recto – verso par soucis d’économie de 
papiers. 
 -  Nous avons eu plusieurs projets en chantier ( João Afonso, Maio etc…) et 
plusieurs sont prévus pour les prochaines années à venir. Il est important de lancer 
les demandes de fonds auprès des Communes Genevoises.  
 -  Nous allons aussi se renseigner concernant le système de santé au Cap-Vert pour 
agir mieux en cas de nécessité . 
 -  Discussion avec un de nos membres, Monsieur Alves, qui est originaire de Fogo. Il 
nous a présenté un projet à la demande d’une association de Monte Largo qui 
aimerait créer un centre médical et un centre de rencontre dans le village et pour 
faciliter la réalisation de ce projet ils ont déjà acheté le terrain. A notre prochaine 
visite à Fogo nous allons rencontrer les membres de l’association et voir si ce projet 
est réalisable tel qu’il est prévu. 
En novembre 2007 nous recevons un appel de Monsieur Ribeiro, Maire de Vila do 
Maio, disant que le réfectoire est terminé et prévoit déjà l’achat du matériel de cuisine 
et les accessoires pour l’utiliser. Nous le financerons aussi. 
Monsieur Ribeiro annonce aussi que 40 nouveaux élèves commencent à suivre les 
cours de formation. 
- Nous recevons un appel d’une association d’entraide crée par des médecins,  
Le nom est Medibus. Ils cherchent des projets,et ils ont pensé à l’ACVG. Nous avons 
pris contacte avec eux. Medibus pourra éventuellement participer à ce projet, en 



procurant du matériel pour le centre à João Afonso, car le centre est vide et a besoin 
d’être fourni en médicaments et de meubles etc…Ils pourraient éventuellement 
s’occuper des autres réalisations qui en manquent aussi.  
- Nous avons reçu une demande de la part du Club Diplomatique de Genève pour 
financer la construction de plusieurs jardins d’enfant. Les membres du Club se sont 
déplacés au Cap-Vert. M. Carlo Lamprecht et M. Manuel Fortes nous ont apporté 
des projets et nous ont demandé, si nous pouvons réaliser ces constructions à Santo 
Antão. L’ACVG a  refusé de participer à ces projets comme ils sont présentés, car ils 
ne nous conviennent pas et ils sont beaucoup trop chers. Nous attendons toujours le 
rapport final de notre projet à João Afonso, lequel projet a été inauguré le 23 février 
2008. M. Fortes nous amènera des photos concernant cette inauguration. 
-  En février 2008 déplacement au Cap-Vert  pour le contrôle habituelle de nos 
projets. (Voir rapport séparé du déplacement.) 
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