
Association CAP-VERT- GENEVE Activités au cours de l'exercice 2020

Rapport du Président Robert Corminboeuf envoyé par e-mail pour I'Assemblée Générale de mai 2021

Ce rapport administratif conceme I'exercice de I'année 2020 qti se termine en mai 2021, date de I'assemblée générale.
La situation actuelle due à la Covid-19 nous oblige à faire cette assemblée générale par messagerie électronique.

COMITE

Président: M. Robert CORMINBOEUF

Vice-Président(e) : Mme Yvette FORTES, Me François PAYOT

Secrétaire et Trésorière Mme Carmen SELIS

Membres : Mme Maria BRANDÂO, Mme Dominique ROSSIER,
M. Antonio ALVES, M. Manuel FORTES,
M. Georges STUCKELBERG

Je remercie les membres du comité pour leur soutien.

Durant la rédaction de ce rapport, j'apprends une triste nouvelle qui m'affecte profondément, notre ami et membre du

èomité Mr Georges Stiickelberg nous a quitté le 28 avril.
Fidèle et toujours très actif, Georges par ses conseils avisés et remarques pertinentes apportait au comité une contribution

essentielle à I'avancement de nos projets. I1 nous manque déjà et il laisse un grand vide parmi nous.

SÉANCES

Durant I'exercice 2020,|e Cornité s'est réuni 9 fois par vidéo conférence (Zoom) aux dates suivantes :

6 rnai, 3 juin, 23.luin, 8 septembre, 29 septembre, l7 novernbre, 8 décembre 2020,

ainsi que le 2 février et le 20 avril 2021 .

Les procès-verbaux de ces diverses réunions ont été communiqués aux membrcs du Comité.

INFRATIRUCTURE

L'utilisation du local des cuisines scolaires est suspendue suite aux restrictions sanitaires.

Toute les réunions de cet exercice se sont déroulées par vidéo conférence et I'assemblée Générale aura lieu via la

messagerie élecffonique.

ÉTAT des PROJETS

l) Île oe roco
Monte-Largo - Centre socio-culîurel :

Cet édifice dont la construction financée par I'ACVG a débuté en 2008 abrite aujourd'hui une USB (unité sanitafue de

base) ainsi qu'un jardin d'enfants,

L'agent sanitaire Mr Pedro Fontes nous a fait parvenir un rapport de fonctionnement de I'USB et il en ressort que des

améliorations étaient nécessairss pour une distribution correcte en eau dans les salle de soins. Ces travaux ont été

effectués par un entrepreneur local Mr Flavio Oliveira pour un montant de € 892.-.

Le rapport identifie aussi le besoin d'autonomie en énergie et le projet d'installation de panneaux solaires est toujours
à l'étude et en attente d'informations.



z) îte oe uato

Jardin d'enfants :

Pour mémoire, les 9 jardins d'enfants construits par I'ACVG sont situés dans les villages suivants :

Barreiro/Figueira/Ribeiradom Jôao /Alcatraz /PedroYaz /Cascabutho /Morrinho lCalhetaet Morro

Nous avons pu terminer le projet « réfection du jardin d'enfants de Figueira » inauguré le 15 février 2020. Nous
avons reçu enjuillet les divers rapports de la fin des travaux et avons ainsi pu régler le solde de € 4'000
Concernant les jardins d'enfants, les monitrices ont formulé une demande à la mairie via un sondage. Elles souhaitent
avoir l'électricité dans ces infrastructures. La mairie veut profiter de cette occasion pour promouvoir les énergies
renouvelables par l'équipement en panneaux solaires de 8 des 9 jardins d'enfants, celui de Morro ayant déjà été
équipé lors d'une phase pilote.
L'ACVG finance ce projet dont le montant s'élève à € 8'070 et le protocole a été signé en novembre 2020.
A mi-avril 2021, un communiqué du porte parole de la mairie nous informe que les travaux sont tçrminés pour 5 de 8
jardins, (soulignés ci-dessus) ; les 3 derniers (en gras ci-dessus) seront éqr.ripés après les travaux de mise en
conformité.
Des jeunes gens de Maio en fotmation ont pu participer à ces travaux pour se perfectionner. L'évènement revêt une
certaine importance car il a fait l'objet d'un sujet au téléjoumal de la TV national le 09103121

3) Îre oe s.a.N:to ANTAO

L'ACVG a accepté le projet de fourniture de matériel complémentaire pour deux Unité Sanitaire de Base (USB)
situées dans les localités de Lagoa et Corda sur le territoire de la Municipalité de Ribeira Grande.
A mi-juillet Ie protocole d'accord a été signé avec la Mairie et le représentant du Ministère de la santé publique.
Le montant total pour le matériel pour les deux USB est de € 5'172.
En automne, une autre demande d'aide de la Municipalité nous est parvenue, il s'agit des transports scolaires. Il a été
constaté un tbrt absentéisme de la part des enfants de familles démunies car précarisées par la sécheresse et la
pénurie du tourisme due à la pandémie. Le projet vise au financement par la Municipalité d'une part plus importante
des transports scolaires pour ces enfants-là.
L'ACVG s'est engagée à financer 35 % de ce projet à hauteur de € 5'000.
Le protocole d'accord a été signé en novembre 2020.
La Mairie nous a fait parvenir les documents suivants : à mi-décembre une lettre de remerciement ainsi que la
confirmation de payement et à mi-féwier un rapport de projet ainsi que les justificatifs des payements aux diverses
entreprises de transport.

RECHERCHE DE F'ONDS

Nous bénéficions d'une subvention nominative de la ville de Genève et je l'en remercie au nom du comité, cependant
l'octroi de cette subvention nous soumet au règlement LC 21 195 en vigueur Cès 20 15, qui par son art. 11 c) nous oblige à

terminer I'exerciÇe avec assez peu de fonds (moins de 3 mois de dépenses).
Nous comptons sur les dons de nos membres et nous sommes toujours à la recherche de mécènes, mais nous ne pouvons
accepter un.don qu'à condition d'avoir un projet prêt à aboutir financièrement ce qui rend I'exercice assez diff,rcile.
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- adresse du site : « rvwrv.capvert-geneve.ch »

- email « info@capvert-geneve.ch »).


