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	  PV	  de	  Assemblée	  Générale	  Association	  Dekthaiyim	  
Maison	  de	  quartier	  de	  Champel	  –	  Mardi	  30	  mai	  2017	  

	  
	  

Membres	  du	  comité	  présents	  :	  Yvan	  Agnesina,	  Pascal	  Boegli,	  Diana	  Hayek	  Barriviera,	  
Delphine	  Schaeffer-‐Renfer,	  Tania	  Watzlawick-‐Berczy	  

Membres	  de	  l’association	  présents	  :	  Jean-‐Pierre	  Tripod,	  Loris	  Barriviera,	  Maurizia	  
Pasquier,	  Natalie	  Oppatja,	  Karoly	  Berczy,	  Laurent	  Rieben,	  Fabienne	  Michon	  Rieben,	  
Charles	  Magnin,	  Marina	  Pearce,	  Anne	  Sulliger,	  Giovanbatista	  Cardone,	  Sabine	  Estier	  
Thévenoz,	  Patrizia	  Agnesina,	  Garnier	  Anne	  et	  Marc,	  Berthier	  Nicole	  et	  Damien,	  Auberson	  
Gueissaz	  Michèle.	  

Excusée:	  Dominique	  Rémy	  

	  

En	  sa	  qualité	  de	  Président,	  Yvan	  ouvre	  officiellement	  l’AG.	  

En	  préambule:	  Hommage	  au	  roi	  Bhumibol	  Adulyadej	  (1927-‐2016)	  et	  information	  sur	  la	  
continuation	  de	  l’activité	  du	  CAC	  (Child	  Adoption	  Center)	  et	  le	  travail	  de	  Miss	  Chintana	  
malgré	  le	  deuil	  d’une	  année	  consécutif	  au	  décès	  du	  roi.	  

	  

1. Approbation	  du	  PV	  de	  l’AG	  2016:	  le	  PV	  de	  l’AG	  2016	  est	  approuvé	  à	  main	  levée	  
(2	  abstentions,	  aucune	  opposition).	  	  

2. Reconduction	  du	  bureau	  du	  comité:	  le	  bureau	  est	  reconduit	  à	  l’identique	  par	  
vote	  à	  main	  levée,	  à	  l’unanimité.	  Remarque:	  officiellement,	  Diana	  ne	  fait	  plus	  
partie	  du	  comité;	  elle	  a	  donc	  désormais	  le	  statut	  d’invitée	  permanente	  et	  de	  
consultante.	  La	  question	  se	  pose	  de	  savoir	  si	  Diana	  peut	  se	  représenter	  comme	  
membre	  du	  comité	  après	  une	  année	  de	  pause.	  

Rappel	  :	  le	  comité	  peut	  comporter	  de	  3	  à	  7	  membres.	  Appel	  à	  de	  nouvelles	  
volontés.	  A	  discuter	  :	  la	  révision	  des	  statuts	  (coût	  de	  300	  frs).	  

3. Le	  rapport	  d’activité	  de	  l’année	  2016:	  

Objectif	  :	  le	  maintien	  de	  l’association	  et	  de	  ses	  principales	  activités	  (notamment	  
le	  repas	  des	  Mamans	  et	  pique-‐nique).	  

a.	  Réunion	  du	  comité	  au	  complet:	  
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Le	  comité	  se	  rencontre	  environ	  4	  fois	  dans	  l’année,	  selon	  un	  rythme	  de	  tous	  les	  2-‐3	  
mois	  en	  moyenne.	  
	  	  
b.	  Organisation	  d’événements	  festifs	  pour	  les	  membres	  de	  l’Association	  
	  
-‐	  Pique-‐nique	  annuel	  à	  Genève:	  Dimanche	  	  4	  septembre	  2016,	  Maison	  de	  quartier	  de	  
Champel	  	  
-‐	  Repas	  des	  mamans:	  26	  mai	  2016,	  au	  Sugar	  Hot	  (une	  petite	  vingtaine	  de	  personnes	  
présentes)	  	  

	  
c.	  Suivi	  des	  dons	  et	  des	  projets	  (Cf	  point	  5,	  page	  2)	  
	  
d.	  Soutien	  aux	  familles	  et	  suivi	  des	  dossiers	  (Cf	  point	  6,	  page	  4)	  
	  
	  
4. Validation	  du	  bilan	  comptable	  de	  l’année	  2016	  par	  Loris:	  

-‐ Présentation	  des	  comptes	  faits	  par	  Loris	  et	  mise	  à	  disposition	  du	  classeur	  des	  
comptes	  pour	  consultation	  libre	  durant	  l’AG.	  	  

-‐ Chiffres	  clefs	  :	  
Montant	  en	  caisse	  :	  CHF	  4'709.32	  	  
Bénéfice	  de	  l’exercice	  :	  CHF	  1'531.95	  
Bénéfice	  reporté	  :	  CHF	  2'682.17	  	  	  

-‐ Les	  réviseurs	  des	  comptes,	  Jean-‐Pierre	  Tripod	  et	  Eric	  Dagnas,	  ont	  approuvé	  
les	  comptes	  2016,	  ainsi	  que	  les	  membres	  de	  l’Association	  présents	  à	  l’AG	  de	  ce	  
jour	  (aucune	  abstention).	  	  

-‐ Loris	  propose	  d’envoyer	  les	  comptes	  au	  moment	  de	  la	  convocation	  à	  l’AG.	  
	  

-‐ Rappel	  cotisations	  	  Compte	  Dekthaiyim	  
CCP	  :	  17-‐764704-‐5	  (Compte	  postal	  Suisse)	  
IBAN	  :	  CH0909000000177647045	  
"cotisation	  2017"	  pour	  les	  versements	  de	  CHF	  25.00	  

-‐ Pour	  information:	  36	  personnes	  ont	  cotisé	  en	  2016	  (contre	  23	  en	  2015).	  
Rappel:	  si	  un	  membre	  omet	  de	  payer	  sa	  cotisation	  deux	  années	  de	  suite,	  il	  ne	  
fait	  plus	  partie	  de	  l’Association	  Dekthaiyim.	  	  

-‐ Ne	  pas	  oublier	  de	  séparer	  les	  dons	  des	  cotisations	  ou	  préciser	  de	  quoi	  il	  s’agit	  
lorsqu’il	  n’y	  a	  qu’un	  seul	  versement.	  
	  

	  	  
5. Le	  suivi	  des	  dons	  et	  des	  projets	  

-‐ Dons	  reçus	  par	  Dekthaiyim	  en	  2016	  :	  CHF	  1010.57	  
-‐ Pour	  information	  :	  aucun	  don	  n’a	  été	  versé	  à	  une	  association	  ou	  projet	  en	  

Thaïlande	  en	  2016.	  
-‐ Lecture	  des	  vœux	  et	  remerciements	  de	  Home	  &Life	  suite	  au	  don	  effectué	  en	  2015.	  	  
-‐ Proposition	  de	  faire	  un	  nouveau	  don	  à	  Home	  &Life	  en	  2017.	  Explication:	  il	  ne	  

s’agit	  pas	  d’un	  orphelinat,	  les	  enfants	  ne	  peuvent	  pas	  être	  confiés	  à	  l’adoption	  (cf	  
information	  ci-‐dessous)	  et	  il	  y	  a	  de	  nouveaux	  enfants	  à	  Home	  &Life	  depuis	  la	  
création	  de	  l’orphelinat.	  	  
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-‐ Tous	  les	  membres	  présents	  lors	  de	  l’AG	  acceptent	  la	  proposition	  de	  faire	  un	  don	  à	  
Home	  &Life.	  On	  se	  met	  d’accord	  pour	  la	  somme	  de	  CHF	  3000	  et	  on	  décide	  de	  
laisser	  les	  responsables	  choisir	  un	  projet	  prioritaire.	  

	  

	  

Il	  s’agit	  d’un	  orphelinat	  non	  gouvernemental	  qui	  vit	  donc	  uniquement	  des	  dons	  &	  
des	  revenus	  qu’il	  génère.	  
La	  structure	  accueille	  25	  enfants	  dès	  5	  ans,	  «non	  adoptables»	  
Cette	  institution	  a	  été	  fondée	  par	  un	  couple	  (Root	  et	  Rosa)	  de	  Chiang	  Mai	  qui	  a	  
quitté	  le	  Nord	  pour	  venir	  en	  aide	  à	  la	  population	  du	  Sud	  après	  le	  Tsunami.	  
Tous	  les	  employés	  de	  l’orphelinat	  sont	  Thais.	  Les	  enfants	  sont	  éduqués	  dans	  le	  
respect	  de	  leur	  culture	  bouddhiste,	  ils	  sont	  scolarisés	  et	  apprennent	  l’anglais.	  
Système	  de	  parrainage	  également	  possible	  	  25	  CHF	  par	  mois	  pour	  un	  enfant	  
pour	  financer	  sa	  scolarité	  et	  ses	  uniformes.	  
Les	  enfants	  participent	  aux	  tâches	  du	  quotidien	  avant	  et	  après	  l’école	  (repas,	  
nettoyage,	  potager…)	  	  
Un	  coffee	  shop/bakery	  a	  été	  sponsorisé	  et	  se	  situe	  à	  l’entrée	  de	  l’orphelinat.	  	  
Celui-‐ci	  est	  ouvert	  au	  public	  et	  l’on	  y	  fait	  des	  cafés,	  thés,	  quelques	  gâteaux	  et	  
parfois	  même	  du	  pain.	  	  

	  
http://www.homelifethailand.com	  
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Copie	  du	  mail	  reçu	  pour	  accuser	  réception	  du	  don	  effectué	  par	  Dekthaiyim	  :	  

 
De: Home&Life[mailto:homelifethailand@yahoo.com] Envoyé: mardi 19 
janvier 2016 03:29 
À: Pascal Boegli; info@dekthaiyim.ch 
Objet: Re: Attn: Root& Rosa 
Dear Pascal, Yvan, Diana, Tania, Delphine, and Dekthaiyim association, 
Thank you so much for new yearwish and Happy New Year for all Dekthaiyim 
association everyone. We are so much appreciated of your support 
Home&Life Phang Nga family. We are receive the donation your transferred 
already by well into our saving account. 
Total amount in Thai Baht is 70,209.93THB .It is in account on date 09/12/15. 
Express our realize of your support. This is kind of the best présent for 
Home&Life and every children and family member here.Thank you so much 
again and we hope we will keep in touch and relationship. 
 
	  

	  
6. Suivi	  des	  dossiers	  d’adoption	  2016:	  

 
-‐ 4	  attributions	  en	  2016:	  2	  familles	  SN	  2014	  et	  2015,	  un	  enfant	  de	  6	  ans	  et	  une	  

fratrie	  de	  2	  enfants	  (3,5	  et	  6,5	  ans)	  	  
	  
-‐ Cette	  année,	  18	  quotas	  ont	  été	  alloués	  à	  la	  Suisse	  par	  Berne:	  9	  dossiers	  sont	  

destinés	  aux	  trois	  intermédiaires	  (Genève,	  Tessin	  et	  Fribourg)	  et	  les	  quotas	  
restants	  sont	  attribués	  aux	  cantons	  qui	  en	  font	  la	  demande	  pour	  les	  couples	  
pouvant	  déposer	  un	  dossier	  sans	  intermédiaire.	  

	  
-‐ Dossiers	  en	  attente	  d’attribution	  :	  2	  quotas	  2014,	  2	  quotas	  2015,	  3	  quotas	  2016	  et	  

2	  SN.	  
	  

-‐ Les	  délais	  d’attente	  sont	  actuellement	  de	  2	  à	  3	  ans	  environ.	  Il	  y	  a	  environ	  300	  
dossiers	  en	  attente	  tous	  pays	  confondus	  (qui	  sont	  au	  nombre	  de	  15).	  Il	  y	  a	  
environ	  100	  dossiers	  à	  traiter	  par	  assistante	  sociale,	  qui	  sont	  au	  nombre	  de	  sept.	  
 
 

	  
7. Divers	  et	  événements	  2016	  avec	  la	  participation	  de	  certains	  membres	  de	  

l’association:	  

-	  Conférence	  «	  L’adolescence	  en	  terre	  adoptive	  »,	  organisée	  par	  adopte.ch:	  	  
Le	  professeur	  Marcel	  Rufo,	  qui	  était	  attendu	  pour	  donner	  cette	  conférence,	  a	  dû	  
être	  remplacé	  au	  pied	  levé	  par	  le	  Dr	  Amine	  Benjelloun,	  pédopsychiatre	  à	  
Casablanca.	  Retours	  mitigés	  sur	  cet	  événement,	  dont	  le	  contenu	  était	  parfois	  peu	  
accessible.	  
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