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A. COMITE  

Président : Me François PAYOT 

Vice-Président : M. Robert CORMINBOEUF 

Secrétaire : Mme Carmen SELIS 

 M. Carlos ANTICH 
 M. Roland BERGER 
 M. Jean-Daniel CATTIN  
 M. Manuel FORTES 
 Mme Yvette FORTES 
 M. François GATI 
 M. André PFEFFER 
 Mme Céleste STEIGER 
 Mme Nelly WICKY 
 
 

B. SEANCES 

Au cours de l’année 2010, le Comité s’est réuni aux dates suivantes : les                
26 janvier, 23 mars, 27 avril, 25 mai, 14 septembre, 26 octobre et 30 novembre, 
au Restaurant des Glycines, à la rue Dancet, Genève, lieu traditionnel des 
réunions de l’Association. 
 
L’Assemblée Générale annuelle a eu lieu le 25 mai 2010. 
 
Les procès-verbaux de ces diverses réunions ont été régulièrement communiqués 
à tous les membres du Comité.  
 
 

C. ACTIVITES  

Nous rappelons donc brièvement les diverses activités accomplies au cours de 
cette période. 



 2 

 
 
Ile de MAIO  

• Avec le Président de la Municipalité M. Ribeiro, nous avons préparé la mise 
au point de quelques projets qui concernent d’une part le suivi et l’entretien 
des 7 jardins d’enfants dont nous avons assuré le financement, dans les 
principaux villages de cette île. Il y avait certains travaux à faire et des 
peintures à renouveler. Un budget de restauration nous sera communiqué par 
la Municipalité.  

 
• Quant au Centre de formation professionnelle de Villa de Maio, il poursuit 

son activité pour la formation d’environ 80 élèves qui viennent 
périodiquement suivre des cours et des travaux pratiques avec des formateurs 
professionnels locaux. Un jeune directeur en assume maintenant la 
responsabilité. Nous l’avons rencontré. 

 
• Pour le financement du Jardin d’enfant de Calheta, nous avons conclu avec la 

Municipalité un Protocole d’Accord signé par les 2 parties le 4 octobre 2010. 
 

Les travaux ont avancé rapidement et les délais fixés dans notre Protocole ont 
été respectés. Les transferts de fonds ont été exécutés et nous n’attendons plus 
que le rapport final de M. Ribeiro. 

 

Ile de FOGO 

• Les travaux du Centre de santé de Monte-Largo, soit le rez-de-chaussée du 
bâtiment, se sont terminés début 2010. Me F. Payot a visité ce lieu lors de sa 
dernière mission et il a trouvé cette construction très bien réalisée. 

 
Il est prévu d’examiner l’octroi d’un financement pour la construction de tout 
ou partie d’un jardin d’enfant au 1er étage. Des plans ont été mis au point mais 
le budget n’est pas encore établi.  
 
Les contacts avec l’Association Para Frente Monte-Largo, partenaire local qui 
gère les travaux, sont bons. 

 
Par ailleurs, lors de sa mission à Fogo, Me F. Payot a eu un entretien très 
positif avec M. Veiga, Président de la Municipalité, ce qui permet de faire 
repartir notre collaboration avec un esprit tout à fait constructif.  

 

Ile de SANTO ANTAO 

• Le projet d’équipement sanitaire du Centre de santé que nous avons accepter 
de financer à Joao Afonso n’a pas pu être exécuté et a donc pris du retard. 
Notre Comité a contacté la Commune de Meyrin et le soussigné devrait 
rencontrer un représentant de cette commune pour obtenir le financement 
prévu. 
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• Nous n’avons pas reçu de nouvelles de M. Neves, de la Fondation Oswaldo 

Rocha. Il sera recontacté. 
 
 

D. BULLETIN  ANNUEL  

Un projet de Bulletin annuel N° 30 (pour le 31ème anniversaire de notre 
Association) sera mis au point en 2011. 
 
 

E. MISSION  DU  PRESIDENT 

En 2010, le Président a fait une mission dans les îles où se situent nos divers 
projets. Il en a profité pour rencontrer les responsables municipaux. 
 
Le Rapport détaillé de cette mission, qui eut lieu du 26 février au 12 mars 2010, a 
été publié sur notre site internet et, par ailleurs, il paraîtra dans le prochain 
Bulletin N° 30. 
 
 

F. DIVERS  ET  SITE  INTERNET  

Le site internet de l’ACVG est tenu à jour régulièrement sous son adresse :   
« www.capvert-geneve.ch » (email « info@capvert-geneve.ch »). 
 
 
 François PAYOT 


