
 
 

 
PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DE L’ASSOCIATION CASA ALIANZA SUISSE DU 5 MAI 2022 

 
 
Participant·e·s : 
 

1 Daniela Gerzso-Demange (Secrétaire 
générale) 

13 Jérôme Joliat 

2 Marion Bordier Büschi (trésorière) 14 Marjorie Granjon 

3 Cécile Baux Coutau (présidente) 15 Laurence Bagnoud-Roth 

4 Marie Keiser (secrétaire) 16 Eric Roth 

5 Damien Roch (comptable) - Zoom 17 Marie Jo Roth 

6 Diane Crittin (membre du comité) 18 Etienne Iraheta 

7 Yvette Favre-Parmentier (réviseuse) 19 Manuela Zuretti-Bello 

8 Laurence Bagnoud-Roth 20 Marine Biondina 

9 Eliane Hauri - Zoom   

10 Philippe Vollenweider    

11 Eric Vollenweider   

12 Marie-Laure Vollenweider   

  
Excusé·e·s : Céline Wicker (réviseuse), Waleska Guerrero Lemus, Pierre-Yves Binz, 
Guillaume et Macarena Fatio 
  
Membres votants : 13 dont 1 personne sur Zoom (Marion Bordier Büschi, Cécile Baux 
Coutau, Marie Keiser, Laurence Bagnoud-Roth, Eliane Hauri, Philippe Vollenweider, Eric 
Vollenweider, Marie-Laure Vollenweider, Jérôme Joliat, Marjorie Granjon, Laurence 
Bagnoud-Roth, Eric Roth, Marie Jo Roth) 
 
Procurations (0) :   
  
Réviseurs aux comptes : Yvette Favre-Parmentier, Céline Wicker (excusée) 
  
Scrutatrice : Marie Keiser et sondage par questionnaire sur l’ordinateur (programme 
Zoom) 
 
PV : Marie Keiser  
 
Lieu : Café Voisins Plainpalais et en ligne sur l’application Zoom 



 
 
 
 
 
 
 

1. Accueil par Cécile Baux Coutau 
 
La présidente accueille les membres de l’association en les remerciant de leur 
présence, qu’ils soient en ligne ou dans la salle.  
 
Elle souligne que l’association a pu envoyer des fonds sur le terrain en 2021 même 
si l’année, encore bouleversée par la pandémie de Covid-19, a été difficile. Elle relève 
par ailleurs les changements au sein de l’association avec un comité quasiment 
renouvelé en un an. La nouvelle équipe s’engage à préserver l’esprit de chaleur et 
d’amitié si particulier à cette association dont on célèbrera les 25 ans en 2022.  
 
Covenant House ayant modifié son identité visuelle et suggéré que les Casas adopte 
la nouvelle charte dans un souci de cohérence et de visibilité accrue, la présidente 
explique que Casa Alianza Suisse a commencé un travail d’adaptation. Un logo 
légèrement modifié est présenté à l’Assemblée. 
 
La présidente remercie le café des Voisins de leur accueil puis l’ensemble des 
bénévoles et donateurs qui font vivre l’association. Des remerciements particuliers 
sont adressés à Philippe Vollenweider et Margot Brogniart qui, malgré leur départ, 
apportent un soutien précieux à la nouvelle équipe avec une mention spéciale au 
président sortant pour sa disponibilité et générosité. La présidente remercie 
également Damien Roch, Yvette Favre-Parmentier et Céline Wicker de leur travail 
bénévole. Elle salue l’engagement du comité en regrettant celles qui le quittent, 
Waleska Guerrero Lemus et Marie Keiser, cette dernière après 8 années en son sein. 
Un accueil chaleureux est fait à Diane Crittin qui a rejoint le comité en cours d’année 
et un grand merci est dit à Marion Bordier Büschi qui continue de tenir la barre de 
la trésorerie. Manuela Zuretti-Bello et Marine Biondina, universitaires stagiaires, 
sont remerciées pour leur travail et, last but not least, Daniela d’avoir repris le 
secrétariat général de main de maître ! 
 

 
2. Approbation du procès-verbal (PV) de l’Assemblée générale (AG) 

ordinaire du 22 avril 2021 
 

Sujet Approbation du PV de l’AG  

Nombre de personnes habilitées à voter 12 (Eliane Hauri n’était pas connectée à 
ce moment-là) 

Nombre de oui 11 



 
Nombre de non 0 

Nombre d’abstention 0 

 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 22 avril 2021 est donc 
approuvé. 
 

3. Rapport du Comité : présentation de l’activité 2021  

A. Évènements / communication 
 
Festival Filmar en América Latina 
 
En 2021, Casa Alianza Suisse était partenaire de la projection du film La Ciudad de 
las Fieras de Henry Eduardo Rincón Orozco. 
 
Ce film retrace l’histoire de Tato, un jeune rappeur de 17 ans qui vit dans une 
banlieue colombienne. Suite à la mort de sa mère, l’adolescent est contraint de 
rejoindre son grand-père Octavio à la campagne. A l’écart de la violence et des 
distractions urbaines, Tato se métamorphose et découvre ses origines, le travail aux 
champs et une autre facette de la Colombie. 
 
La Secrétaire générale et les membres du Comité ont partagé une belle soirée avec 
le public présent pour la diffusion du film. À cette occasion, l’association a 
présenté ses programmes de soutien aux enfants victimes de violence. 
 
Apéros des membres : 9 juin et 5 août à la plage des Eaux-Vives 
 
Deux apéros des ami·e·s de Casa Alianza ont eu lieu en 2021. Ces rencontres ont 
permis aux nouveaux/nouvelles intéressé·e·s de connaître l’association et aux 
membres de se retrouver après de longs mois de restrictions sanitaires.  
 
L’apéro qui a eu lieu le 5 août a été l’occasion de remercier Margot Brogniart pour 
son travail et de rencontrer la nouvelle Secrétaire générale, Daniela Gerzso-
Demange.  
Un troisième apéro était prévu en décembre mais a dû être annulé en raison de la 
pandémie, tout comme notre traditionnel tournoi de golf.  
 

B. Bénévoles / volontaires 
 
La Secrétaire générale annonce que l’association a pu compter sur le précieux 
soutien de : 
 
 
 
 



 
 
En Suisse : 

 
• Stage : Sébastien Gardaz (mai à juillet), Ingrid Rojas Sifuentes (mai à 

septembre), Patricia Duverney (septembre à décembre) 
• Communication: Benedetto Urio, Mireille Frick et Association Lyoxa 
• Traducteur/trices : Stephan Balzer, Turan Eslanloo, Mari Miriam, Maike 

Messmann.  
• Mise sous pli : Margot Brogniart, Camille Casado, Patricia Duverney, 

Sébastien Gardaz et Ingrid Rojas Sifuentes. 
 
La Secrétaire générale remercie également Philippe Vollenweider et Margot 
Brogniart pour leur soutien. 
 
Volontaire sur le terrain :  
 
Alexandra Reymond, partie à Casa Alianza Mexico de décembre 2020 à mai 2021.  
Psychologue fraîchement diplômée, elle a effectué un volontariat de six mois de 
décembre 2020 à mai 2021 à Casa Alianza Mexico. Elle a travaillé avec les enfants 
de manière individuelle et a développé un projet de thérapie de groupe avec les 
jeunes pris en charge par Casa Alianza Mexico.  
 
 
C. Recherche de fonds 
 
Provenance des fonds pour le bureau en 2021 
 
 2021 2020 
Cotisations 3'990 2'100 

Retenues sur dons 31'439 36'529 

Produit net 
événements 

0 0 

Dons pour le bureau 69'646 47'150 

 TOTAL 105’075 85’779 

 
 
Provenance des fonds pour le terrain perçus en 2021 
 
Fonds publics 176'209 

Fondations/Institutions 
privées 

70'824 

Dons des membres  39'940 

TOTAL DES FONDS 
RECOLTÉS 

286'973 

 



 
 
 
Fonds envoyés en 2021 
 
Nicaragua   17'200 

Honduras 126'995 

Guatemala 46'718 

Mexique 61'140 

TOTAL  252'053 

 
D. Quelques exemples des 17 projets financés en 2021 
 
Guatemala 
 
1) Projet pour l'accès à l'éducation des jeunes filles  

• Fondation Coromandel : 20'000 CHF 
• Greendale Foundation : 25'000 CHF  
• Dons attribués CAS : 200 CHF 

 
2) Projet d’aide d’urgence COVID-19 

• Fondation Marie Claude : 8'000 CHF 
• Commune de Vandoeuvre : 2'056 CHF 
• Commune de Gy : 2'500 CHF 

 
Honduras 
 
1) Projet pour la protection et la réinsertion d'enfants migrants/déplacés  

• Solidarité Internationale - Canton de Genève (136’153 CHF) - Année 1/3 
 

2) Projet permettant l’accès à l’éducation à distance : 
• Commune de Troinex : 500 CHF  
• Commune de Presinge : 300 CHF 
• Commune de Bellevue : 3'500 CHF  
• Commune de Laconnex : 200 CHF 

 
Mexique 
 
1) Projet de musicothérapie pour les jeunes  

• Commune de Lancy : 4'000 CHF 
 
2) Soutien au programme Albatros, pour les jeunes migrants non-accompagnés  

• Entreprise Bois Initial : 1'450 CHF 
• Dons attribués CAS : 31'527 CHF 

 
 
Nicaragua 



 
 
1) Participation aux coûts salariaux du personnel de Casa Alianza Nicaragua 

• Commune de Puplinge : 3'000 CHF. 
• Soutien aux salaires des Éducateurs de rue (Donateur T.) : 6'000 CHF 

 
2) Projets en pause:  

 
• Soutien à l’achat d’un mini-bus 

Commune de Veyrier : 1’500 CHF, Troinex : 1’000 CHF et Avusy : 1’000 CHF 
+ Communes 2020:   12’000 CHF + Dons attribués CAS de 2020: 18’167 CHF  

• Projet de formation en informatique pour les jeunes pris en charge au 
Nicaragua 
Communes de Cologny : 3’000 et Chêne Bourg: 3’500 CHF 
 

Le compte bancaire de Casa Alianza Nicaragua (CAN) a été fermé en octobre 2020 
et les enfants ont dû être renvoyés chez eux/elles. La Secrétaire générale a contacté 
les donateurs concernés par les projets financés au Nicaragua et leur a demandé si 
les fonds pouvaient être réaffectés pour les salaires des personnes qui travaillaient 
encore chez CAN, en faisant du suivi chez les enfants. La commune de Puplinge a 
accepté cette proposition.  Il a été accordé avec les donateurs qu’une décision 
concernant l’utilisation de fonds serait prise en début de l’année 2022. 
 
La Secrétaire générale a expliqué que la situation est tellement incertaine que Casa 
Alianza Nicaragua a récemment demandé à ce que les fonds soient réaffectés à 
d’autres Casas. La Secrétaire générale va coordonner avec Covenant House pour 
réaffecter ces fonds à d’autres Casas. 
 
Projets soutenus par les membres 
 
Honduras 
 

• Soutien à l’organisation de fêtes de fin d’année. 
Dons attribués CAS : 222 CHF 

• Soutien au programme de réintégration familiale.  
Dons attribués CAS : 480 CHF 

 
Mexique 
 

• Soutien au programme Albatros, pour les jeunes migrants non-accompagnés  
• Entreprise Bois Initial : 1'450 CHF et Dons attribués CAS : 31'527 CHF 
• Soutien au programme de réintégration familiale 
• Dons attribués CAS : 600 CHF 

 
Guatemala 
 

 
• Soutien au programme des mères-adolescentes de la Alianza 



 
• Dons attribués CAS : 1'031 CHF 
• Projet pour l'accès à l'éducation des jeunes filles 
• Fondations Greendale et Coromnadel + Dons attribués CAS : 200 CHF 
• Soutien au programme d’accès à la justice pour les jeunes filles victimes de 

violences et de traite. Dons attibués CAS : 400 CHF  
             
Questions de l’assemblée : 
 
 
Marjorie Granjon : Est-ce qu’il y a des risques que Casa Alianza Nicaragua ferme ? 
Réponse de la secrétaire générale : De plus en plus d’organisations internationales 
doivent fermer leurs portes. La situation est très incertaine car une soixantaine 
d’ONG ont été fermées depuis le début de l’année 2022. 
 
E. Vote statutaire : Approbation du rapport du Comité 
 

Sujet Rapport 2021 

Nombre de personnes habilitées à voter 12+1 en ligne 

Nombre de oui 11  

Nombre de non 0 

Nombre d’abstention 0 

  
Le rapport du Comité est donc approuvé. 

 
4. Comptes 2021 

 
A. Compte de pertes & profits 

Marion Bordier Büschi, trésorière de Casa Alianza Suisse, présente les comptes de 
l’association.  
En raison de la pandémie de Covid-19, l'association n'a pas eu autant d'entrées 
(produits) que les autres années. Pour rappel, un objectif de CHF 500'000.- et fixé 
habituellement.  
En effet, une diminution des dons affectés marque l'année 2021. Les donateurs ont 
été moins nombreux et moins généreux en raison de l'instabilité sanitaire. 
En revanche, les cotisations ont augmenté grâce à la stratégie de communication 
mise en place par Mireille Frick, qui est grandement remerciée pour cela. 
Face à la difficulté de recevoir des dons, l'association a fait le choix de consolider le 
poste de la Secrétaire générale en cherchant des dons spécifiques pour le bureau.  
 
 
 



 
Outre l'apport d'un généreux donateur, Casa Alianza a reçu deux dons exceptionnels 
qui ont permis de stabiliser le poste. Cela apparaît dans le tableau sous "Dons pour 
le poste de salarié", en augmentation par rapport à 2020. 
La réduction des "charges financières" est liée au fait que Casa Alianza Suisse a 
fermé son compte en monnaies étrangères. Ainsi, l'association n'a plus de perte de 
change. 
Cette année, l'association est bénéficiaire de CHF 6'843.-, notamment grâce à la 
réception de dons exceptionnels pour le bureau.  
La trésorière en profite pour remercier les généreux donateurs qui ont permis cette 
situation. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
B. Bilan 2021 

 
Au niveau du bilan, la trésorière annonce qu'il est stable par rapport à l'année 
passée. Il n'y a pas de variation.  
Le maximum de fonds est envoyé sur le terrain à la fin de l'année. Parfois, pour des 
raisons de délais tardifs fin décembre, il nous reste un excédent non-envoyé.  
En 2021, les fonds avec affectation définie s'élèvent à CHF 4'000.-  
Il s'agit d'une somme reçue d'une commune pour laquelle l'association a demandé 
un changement d'affectation. La réponse d'accord nous est parvenue en janvier 
2022, ce qui explique que l'envoi n'a pas pu se faire en 2021 et que la somme 
apparaisse encore dans le tableau des passifs. 
Pour terminer, la trésorière remercie le comptable Damien Roch et les réviseuses 
Yvette Favre-Parmentier et Céline Wicker.  
 
La parole est donnée à Yvette Favre-Parmentier. 
  

 
 



 
 
 
 
C. Rapport des réviseurs aux comptes (extrait) 

 
L’organe de révision, composé de Yvette Favre-Parmentier et Céline Wicker, 
approuve nos comptes. Ce rapport peut être envoyé aux membres qui en font la 
demande.    
 
 
Extrait :               

 
                  
     
Commentaire d’Yvette Favre-Parmentier : Madame Favre-Parmentier conseille 
à l’assemblée de voter favorablement. 
 

D. Approbation des comptes (vote) 
 

Sujet Rapport financier 2021 

Nombre de personnes habilitées à voter 12+1 en ligne 

Nombre de oui 12 

Nombre de non 0 

Nombre d’abstention 0 

 
 
Les comptes sont donc approuvés par l’assemblée et le Comité est déchargé. 
  
  



 
 

5. Modification des Statuts, Mission, Vision et Valeurs de 
l’association 

 
Statuts : But (Article 2) 
 
Texte actuel 
Son but est de soutenir les programmes en faveur des enfants des rues entreprises 
en Amérique latine par Covenant House dont le siège est à New York. 
Les programmes de Covenant House en Amérique latine se nomment Casa Alianza 
ou La Alianza 
 
Proposition 
Son but est de soutenir les programmes en faveur des enfants vulnérables en 
Amérique latine sous la dénomination Casa Alianza ou La Alianza. Ces programmes 
ont été développés par Covenant House dont le siège est à New York. 
Au sens de la Convention internationale des Droits de l’enfant, un enfant s’entend 
de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus 
tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. (Article 1). 
 
Remarque  
L’assemblée s’interroge sur la terminologie « vulnérable ». Le terme vulnérable est 
très générique et il faudrait rajouter « en situation de vulnérabilité » car selon 
l’assemblée tous les enfants sont vulnérables.  
 
Décision : 
La terminologie « enfants en situation de vulnérabilité » sera utilisée. Afin d’éviter 
les répétitions, la terminologie « enfants » sera utilisée dans le reste des statuts. 
Cette décisions est ainsi valable pour les statuts, la vision, la mission et les valeurs 
de l’association. 
 
Vision 
 
Texte actuel 
Agir et proposer un programme complet pour permettre à ces jeunes de devenir les 
acteurs et les actrices de leur propre avenir. Parce que ce sont ces enfants qui 
construisent l’avenir de leur communauté, de leur quartier, de leur ville, de leur pays. 
 
Proposition 
Permettre aux enfants en situation de vulnérabilité de devenir les acteurs et actrices 
de leur propre avenir. Ces enfants construisent l’avenir de leur communauté, de leur 
quartier, de leur ville, de leur pays. 
 
Mission 
 
Texte actuel 
 



 
 
 
Notre mission est de venir en aide aux enfants défavorisés d’Amérique centrale et 
du Mexique ainsi qu’à leur famille, à l’aide d’outils concrets pour qu’ils/ elles 
puissent sortir de la spirale de la violence, de la pauvreté et de l’exclusion de la rue. 
 
Proposition 
Agir et proposer une prise en charge multidisciplinaire aux enfants vulnérables au 
Guatemala, au Honduras, au Mexique et au Nicaragua ainsi qu’à leur famille et leur 
donner les outils leur permettant de sortir de la spirale de la violence, de la pauvreté 
et de l’exclusion de la rue. 
 
Valeurs 
 
Texte actuel 

• Respect  
• Solidarité  
• Ambition  
• Engagement 

 
Proposition : préciser ce que sont les valeurs 
 
Respect  
Casa Alianza Suisse vient en aide aux enfants vulnérables au Guatemala, au 
Honduras, au Mexique et au Nicaragua en respectant leurs droits, leurs valeurs et 
leurs singularités. 
 
Solidarité  
Casa Alianza Suisse se sent étroitement liée au sort des enfants vulnérables au 
Guatemala, au Honduras, au Mexique et au Nicaragua. C’est ce sentiment 
d’entraide qui pousse l’association à agir. 
 
Ambition  
Casa Alianza Suisse a l’ambition de construire un avenir meilleur pour les enfants 
au Guatemala, au Honduras, au Mexique et au Nicaragua et de contribuer à la 
réalisation des droits de l’enfant dans cette région. 
 
Engagement  
Casa Alianza Suisse s’investit durablement dans la mise en œuvre de projets 
facilitant la réinsertion sociale et familiale d’enfants vulnérables au Guatemala, au 
Honduras, au Mexique et au Nicaragua. 
 

Sujet Modification des 
textes 

Nombre de personnes habilitées à voter 12 + 1 en ligne 



 
Nombre de oui 12 

Nombre de non 0 

Nombre d’abstention 0 

 
Les modifications des textes sont donc approuvées par l’assemblée. Après 
discussion avec les membres présents, il est convenu que le terme 
« vulnérable » sera remplacé par « en situation de vulnérabilité » dans les 
textes approuvés. 
 
 

6. Objectifs et Budget 2022 
               

A. Vote statutaire : Approbation du budget 2022 

 

 
  

Sujet Budget 2022 

Nombre de votants 12 + 1 en ligne 

Nombre de oui 12 

Nombre de non 0 

Nombre d’abstention 0 

  



 
  
Le budget 2022 est donc approuvé par l’assemblée générale. 

 
7. Nominations statutaires / Démissions 

 
1. Réélection des réviseurs aux Comptes 

• Yvette Favre-Parmentier  
• Céline Wicker 

 
2. Élection des membres d’honneur 

• Laurence Bagnoud-Roth 
• Eliane Hauri 
 

3. Élection des membre du comité 

• Diane Crittin 
 

A. Élections 

 

Sujet Nominations statutaires -vérificatrices 
aux comptes 

Nombre de votants 12 (Eliane Hauri était déconnectée à ce 
moment-là) 

Nombre de oui Vote par acclamation 

Nombre de non 0 

Nombre d’abstention 0 

 
La nomination statutaire des vérificatrices aux comptes est donc approuvée par 
l’assemblée générale. 
 
 
La présidente et la Secrétaire générale saluent les trois membres d’honneur. Elles 
les remercient pour leur travail et leur engagement. Elles remercient tout 
particulièrement Jérôme Joliat et Gerry Crompton pour leur soutien sans faille, leur 
générosité, leur grande disponibilité ainsi que leurs conseils durant cette année 
compliquée. 
 
L’assemblée générale les applaudit chaleureusement pour les remercier et accueille 
les deux candidates avec enthousiasme. 
 
Eliane Hauri remercie l’assemblée et retrace son parcours au sein de l’association 
depuis le Guatemala (via le logiciel zoom). 
 



 
Laurence Bagnoud-Roth remercie également l’assemblée et pense déjà aux 
préparatifs du prochain anniversaire de Casa Alianza. 
 
 
 

Sujet Nominations statutaires -membres 
d’honneurs 

Nombre de votants 12 + 1 en ligne 

Nombre de oui Vote par acclamation 

Nombre de non 0 

Nombre d’abstention 2 

  

 
La nomination statutaire des membres d’honneur est donc approuvée par 
l’assemblée générale   

 
Diane Crittin se présente à l’assemblée et explique son parcours ainsi que son 
intérêt pour l’association. 

 
Sujet Nominations statutaires -membre du 

comité 

Nombre de votants 12 + 1 en ligne 

Nombre de oui Vote par acclamation 

Nombre de non 0 

Nombre d’abstention 0 

 
La nomination statutaire d’une membre du comité est donc approuvée par 
l’assemblée générale. 
 
C. Démissions des membres du comité 

 
Marie Keiser remercie l’assemblée ainsi que le comité actuel, l’ancien comité, 
Margot Brogniart et Emilie Anderson pour toutes ces belles années à leurs côtés. 
Celle-ci est heureuse de voir que l’association est entre de bonnes mains et se 
réjouit des prochaines rencontres organisées par l’association. 
 

• Marie Keiser 
• Waleska Guerrero Lemus 



 
 
 

8. Les prochains RDV de l’année 2022 
 

• 12 mai de 18h à 18h :  Visite virtuelle de Casa Alianza Honduras 2022 
• Apéro des membres : 28 juin 2022 
• Filmar : du 18 au 17 novembre 2022 (à confirmer) 
• Soirée 25 ans Casa Alianza Suisse : date à confirmer 

 
Des questions       
 
Eric Vollenweider : Est-ce que les dons envoyés sur le terrain sont en CHF ? Si oui, 
est-ce que les institutions locales reçoivent plus d’argent en fonction de la bourse ?  
La Secrétaire générale explique qu’effectivement le terrain peut recevoir plus 
d’argent selon le cours de la bourse. 
 

 
9. Conclusion par Daniela Gerzso-Demange et Cécile Baux 

Coutau 
 
Daniela Gerzso-Demange et Cécile Baux-Coutau remercient chaleureusement tous 
les participant·e·s de cette assemblée et clôturent la séance à 19h45. 
  
 
 
 
 
Genève, le 5 mai 2022 
 
 
 

                                                               

                          
                                           
Cécile Baux Coutau                      Marie Keiser    Marion Bordier Büschi 
Présidente              Secrétaire             Trésorière  
      
 
                                                                                         


