
Association 
Enfants de la colonie Suisse et Guarani

de Ruiz de Montoya

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 
du 28 septembre 2022 à 20.00 heures

Restaurant des Bains, Avenches

Le Président débute la séance à 20h05 et salue la présence de toutes les personnes
présentes, qui se sont déplacées.

La liste des présences est mise en circulation.

49 convocations ont été envoyées dans les délais, conformément à l’article 11 de nos
statuts, 8 personnes ont signé la feuille de présence, 9 personnes se sont excusées,
dont 1 membre du comité, pour des raisons majeures de dernière minute. 

1. Liste des présences, salutations de bienvenue et ordre du jour :
La liste des présences a été mise en circulation, les personnes présentes l’ont
signée.
Le président salue et remercie les personnes qui se sont déplacées.et propose
l’ordre du jour suivant :
1. Liste des présences et salutations de bienvenue
2. Procès-verbal de l'assemblée du 22.09.2021
3. Rapport du président
4. Comptes 2021-2022, du 01.07.2021 au 30.06.2022
5. Rapport des vérificateurs des comptes.
6. Situation des investissements :

a)  du 01.07.2021 au 30.06.2022
b)  en cours
c)  à réaliser

7. Admission et démission du comité 
8. Recherche de parrainages et de dons ponctuels.
9. Manifestations 2022-2023
10.Divers et propositions individuelles

Mis en discussion et adopté à l’unanimité. 

2. Procès-verbal de l’assemblée du 22.09.2021:
Le procès-verbal n’a pas été joint à la convocation, car accessible sur le site
Internet :
www.guaranis.ch 
Aucune copie n’a été demandée avant l’assemblée.
Le PV mis en discussion est accepté à l’unanimité.

http://www.guaranis.ch/
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3. Rapport du Président :

Rapport du président 2022

1 - L’anticipation et l’organisation pour le remplacement d’une partie du
comité d’ici 2023
Qui permettra d’assurer la pérennité de notre association pour le futur avec de
 jeunes  membres  motivés,  les  membres  peuvent  nous  aider  dans  cette
recherche.

2 - Equipe sur place
L’engagement  de  toute  notre  équipe  sur  place,  me  donne  une  énorme
satisfaction. Cette année nous avons réussi à réaliser les travaux concernant la
nouvelle salle de classe de l’école P. C. Falotti, satellite de Yhovy et la maison
pour les enfants et les jeunes filles mères, c’est magnifique !
J’ai eu un entretien téléphonique avec Ramon Ruckstuhl le 31.07.2022 à midi, et
lors de ce dernier il a émis le vœu que l’on réalise la nouvelle école de Cuna Piru
pour la communauté Ambay Poty en priorité, ce que j’ai accepté, d’autre part, j’ai
fait  la  demande via  Luciano à  la  Province pour  que l’école porte  le  nom de
« Ramon », il faudra attendre 3 à 4 mois ! Nous avons commencé les travaux le
17.08.2022.

3 - Manifestations
Cette  année  nous  avons  réalisé  notre  5ème repas de  soutien.  C’est  une très
grande réussite, et tout le monde demande de le refaire chaque année.

4 - Je remercie 
Toutes  les  personnes  qui  participent  de  près  ou  de  loin  à  ce  projet  et  les
encouragent à continuer.
                                     
         Votre président : Jean-Baptiste Knopf

4. Comptes 2021-2022 : du 01.07.2021 au 30.06.2022 :
Les comptes sont commentés en détail. 
Le total des investissements pour cet exercice est de CHF 90'858.48.
Le total des investissements depuis 2007 est de CHF 616'613.00
Le total des investissements en cours est de plus de CHF 60'000.00.

5. Rapport des vérificateurs :
Les vérificateurs MM. Bertrand Gigaud et Gilles Fragnière se sont réunis le 4
août  2022 au domicile de M. Jean-Baptiste Knopf pour examiner et vérifier les
comptes.  Leur rapport  est présenté à l’assemblée par M. Bertrand Gigaud.  Il
certifie que toutes les opérations de comptabilité ont été faites dans les règles de
l’art. 
L’assemblée est invitée à accepter les comptes tels que présentés.
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Par votation,  l’assemblée  donne décharge au caissier  et  aux vérificateurs
pour les comptes de l’année 2021-2022.
Les remerciements  de  l’assemblée vont  au  caissier  et  aux vérificateurs  pour
l’excellence de leur travail.

6. Situation des investissements :
Aujourd’hui on nous donne les US-$ sur place au cours de 0.91, alors que pour
les travaux de ce printemps le cours était 0,94 et que pour les travaux à faire, le
cours était de 0,98.

Du 01.07.2021 au 30.06.2022, voir bilan.

Réalisé :
- Création d’une nouvelle salle de classe à l’école P. Carlo Falotti, satellite de

Yhovy.
- Habitation  pour  enfants  et  jeunes  filles-mères  de  jour  et  de  nuit  avec

assistance et structure professionnelle, sur terrain communal.

A réaliser :
- Création d’une cuisine et d’un dépôt à l’école P.C. Falotti, satellite de Yhovy,

au coût de US-$ 16'000.00.  
- Création d’une nouvelle salle de classe, d’une cuisine et d’un dépôt à l’école

300, satellite Tupambae, au coût de US-$ 23'000.00.
- Création d’une nouvelle école à Cuna Piru pour la communauté Ambay Poty

comprenant 3 salles de classe avec sanitaires pour filles et garçons, coût  de
US-$ 56'902.00.
Après  en  avoir  fait  la  demande auprès de la  famille,  qui  l’a  acceptée,  le
président transmet sa demande auprès de Luciano pour que l’école porte le
nom de « Ramon »,  c’est  une procédure  assez longue qui  a  été  faite  au
Conseil général de l’éducation de la province. 

L’assemblée accepte par votation la réalisation des projets « création d’une
cuisine et d’un dépôt à l’école P.C. Falotti » et « création d’une nouvelle salle
de classe, d’une cuisine et d’un dépôt à l’école 300 », une fois que les fonds
seront disponibles. 

L’assemblée accepte par votation l’exécution des travaux de la nouvelle école
à Cuna Piru. A ce jour,  nous avons les fonds pour la totalité des travaux.
Toutefois le président a donné l’ordre de lancer les travaux le 17.08.2022, car
l’inflation  étant  de  4.9  %  par  mois,  ceci  aurait  représenté  un  coût
supplémentaire de US-$ 8'160.00. L’assemblée laisse le pouvoir décisionnel
au président sur la manière de procéder. 



Association 
Enfants de la colonie Suisse et Guarani

de Ruiz de Montoya

7. Admission et démission du comité :
M.  Pierre  Tinguely,  membre  du  comité,  annonce  sa  démission  par  lettre
adressée au président, qui en fait lecture à l’assemblée. 

8. Recherche de parrainages :
Le  président  tient  à  disposition  un  dossier  complet  pour  accompagner  la
campagne de recherche de parrainages.  Un vif  encouragement  à  trouver  de
nouveaux parrains est lancé. Toutefois, quelques personnes dans l’assemblée
témoignent  de la  difficulté  de plus en plus grande à trouver  des parrains ou
donateurs.  La  tendance  serait  plutôt  aux  donateurs  ponctuels,  que  nous
encourageons bien sûr. 

9. Manifestations 2021 - 2022 :
Le résultat réjouissant du repas de soutien 2022 du vendredi 26 août a rapporté
un bénéfice de CHF. 9'130.00.
Le repas de soutien 2023 aura lieu le vendredi 25 août au restaurant des Bains à
Avenches.

10.Divers et propositions individuelles :
RAS

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président remercie l’assemblée et lève la séance.
Il est 20.30 h.

Avenches, le 8 octobre 2022/MP


