Association CAP-VERT– GENEVE - Activités au cours de l’exercice 2019
________________________________________________________________________________

Rapport du Président Robert Corminboeuf présenté lors de l’Assemblée Générale ordinaire
(Date à confirmer pour septembre 2020)
Ce rapport administratif concerne l'exercice de l'année 2019 qui se termine en principe à la date de l'assemblée générale.
La situation actuelle due au Covid-19 ne permettant pas de faire cette assemblée générale, l'exercice 2019 sera considéré
comme terminé en date du 15 avril 2020.
COMITE
Président :

M. Robert CORMINBOEUF

Vice-Président(e) :
Mme Yvette FORTES, Me François PAYOT
Secrétaire et Trésorière Mme Carmen SELIS
Membres :

Mme Maria BRANDÃO, Mme Dominique ROSSIER,
M. Antonio ALVES, M. Jean-Daniel CATTIN, M. Manuel FORTES,
M. André PFEFFER, M. Georges STUCKELBERG

Je remercie les membres du comité pour leur soutien.
C'est avec regret que j'ai accepté la démission de Jean-Daniel CATTIN qui a quitté le comité le 24 septembre 2019 après
25 ans d'activité dont 7 comme président de l'ACVG.
SEANCES
Durant l’exercice 2019, le Comité s’est réuni 8 fois aux dates suivantes :
30 avril pour l'assemblée générale 2019, 25 juin, 24 septembre, 29 octobre, 10 décembre 2019, ainsi que le 18 février, le 5
mars et le 14 avril 2020. Cette dernière réunion a eu lieu par vidéo conférence. Les procès-verbaux de ces diverses
réunions ont été régulièrement communiqués à tous les membres du Comité.
INFASTRUTURE
Avoir un local à un prix minimum pour nos réunions de comité n'est pas chose facile. Depuis plusieurs années, nos amis
Sardes de l’Association Régionale Sarde (ARS) nous prêtaient leurs locaux grâce aux contacts de notre secrétaire Mme
Carmen Selis. Malheureusement, suite à des changements dans l'organisation de l'ARS, nous ne pouvons plus disposer de
ce local. Nous avons fait quelques tentatives dans la salle du restaurant La Sportive mais le lieu n'est pas très adéquat. Une
solution a été apportée par Mr Fortes qui œuvre aux cuisines scolaires et dont un des locaux a été mis à notre disposition.
ÉTAT des PROJETS
1)

Ile de FOGO
L'unité sanitaire de base (USB) du Centre socio-culturel de Monte-Largo est entrée en fonction le 18 septembre et il
semble que tout fonctionne.
L’inauguration a eu lieu le 10 août mais nous n'avons reçu l'invitation que le 7 août, il est bien clair que nous n'avons
pas pu y participer.
Nous avons reçu un rapport pour les 6 premiers mois d’activité et, bien que le nombre de consultations soit encore
assez modeste, la population est mieux desservie grâce aux visites mensuelles des médecins et infirmiers et aux
visites à domicile par l'agent sanitaire de l'USB
Un des plus gros risque pour le fonctionnement de cette USB est le manque d'énergie, actuellement la municipalité
assure le payement de cette charge mais le souhait serait d'être indépendant.
Nous allons étudier la possibilité d'installer des panneaux solaires, le montant de ce projet s'élève à € 6'000.
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2)

Ile de MAIO
Jardin d’enfants :
Pour mémoire, les 9 jardins d’enfants construits par l'ACVG sont situés dans les villages suivants :
Barreiro / Figueira / Ribeira dom Jõao / Alcatraz / Pedro Vaz / Cascabulho / Morrinho / Calheta et Morro
La réfection du jardin d’enfants de Figueira a été lancée lors de l'exercice précédent et les travaux ont débutés le 27
mars 2019. Nous avons reçu quelques nouvelles sur l'évolution des travaux ainsi que les justificatifs pour le payement
de la première tranche.
L’inauguration a eu lieu le 15 avril 2020 en présence de Mr Jorge Carlos de Almeida Fonseca le Président de la
République du Cap-Vert en personne.
Nous sommes toujours en attente du rapport final de la municipalité afin de verser le solde de notre contribution afin
de clore ce projet.
Pour le futur, nous souhaitons poursuivre la mise en conformité des autres jardins d'enfants pour lesquels la priorité
est le maintien de ce qui a été construit.
Pour mémoire, une évaluation faite en décembre 2017 pour la totalité des travaux s'élevait alors à € 32'000.

3)

Ile de SANTO ANTAO
Notre correspondant sur place Mr Rui Costa nous a présenté plusieurs projets (formation, matériel médical,
réhabilitation d'une USB) qui ont été étudiés et évalués durant cet exercice.
Il en ressort que selon l'impact sur la population ainsi que nos disponibilités financières le projet le plus judicieux est
la fourniture de matériel complémentaire pour deux Unité Sanitaire de Base.
Ces deux USB sont situées dans les localités de Lagoa et Corda sur le territoire de la Municipalité de Ribeira Grande.
Elles sont actuellement en fonction mais elles manquent de matériel.
Une première liste nous est parvenue mais celle-ci doit encore être complétée et approuvée par la représentante du
Ministère de la santé publique. Le montant final devrait avoisiner les € 7'000. Nous pensons pouvoir signer le
protocole d'accord dans le courant de l'été.

RECERCHE DE FONDS
La recherche de fonds reste une préoccupation majeure car pour pouvoir proposer de futurs projets il faut avoir un appui
financier, nous avons pu compter cette année encore sur l’appui de la ville de Genève et je l'en remercie au nom du comité.
Nous sommes toujours à la recherche de donateurs ou de mécènes, mais les temps sont durs.

Robert Corminboeuf
(Sans signature)
- adresse du site : « www.capvert-geneve.ch »
- email « info@capvert-geneve.ch »).

