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Graines de Paix – Assemblée Générale 2019
Mardi 11 juin 2019, 16.30-19.30

Restaurant du Parc des Bastions, 1204 Genève

Procès-Verbal
Membres votants (19)
Comité (5)

Delia Mamon (présidente), Guido Houben (Trésorier),
Bertrand Coppens, Bijan Farnoudi, Dominique Touzet (membres)

Autres membres actifs
votants (9)

Robert Assaf, Jean-Michel Bugnion, Lioba Cseley, Arnaud Durand,
Francis Mathieu, Michel Monod, Christiane Perrig, Dominique Ridley
Leigh, Lorin Voutat

Pouvoirs reçus (5)

Gabrielle Mamon, Gary Mamon, Rouayda Cavin Périer, Jacques Périer,
André Klarsfeld

Membres excusés (5)
Membres votants (2)
pas de pouvoir transmis

Martine Coppens, Anne-Catherine de Lencquesaing

Membres non-votants (3)

Isabelle Kung, Monique Renaudin, Christine Renaudin

Non-membres présents (30)
Donateurs (2)

De Pury Pictet Turrettini SA (représentée par Stéphanie de Mestral),
TerraEquitas (représenté par Eric Serra, BlueCap)

Sympathisants (12)

Leta Almestad, Elsa Bonofoglio, Mariann Csoma, Sandrine Destouches,
Madeleine Gehringer, Pierre-André Kranz, Dominique Kuner, Gérard Levy,
Sylvain Nahoum, Sarah Preisig, Julien Tron, Christophe Viltard.

Equipe (16)

Catherine Ador, Patrick Aimé, Laurence Ba-Diallo, Emilie Bleul, Frédérique
Boubakeur, Assé Chetima, Sara Curtis, Claire Guzman, Mathilde Lagier,
Emmanuelle Le Du, Jeanne Lievens, Caprice Mpaka, Sandrine SaisonMarsollier, Sorana Secasiu, Jonathan Williams, Nesma Yazid.

Total

49 personnes présentes ou représentées
- 19 membres actifs votants (14 présents et 5 représentés)
- 30 autres invités : membres non-votants, donateurs, équipe, sympathisants
5 membres excusés (3 membres actifs avec pouvoir reçu).

Prise du PV

Claire Guzman
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Ordre du jour
16.30 – 17.00

Accueil et bienvenue

17.00 – 17.25

Assemblée générale
- Approbation du PV de l’AG 2018
- Présentation de l’Ordre du jour et vote d’acceptation
- Présentation des comptes 2018
- Vote pour l’approbation des comptes 2018
- Décharge au Comité
- Vote pour reconduire la fiduciaire Bonnefous Audit SA, Organe de contrôle

17.25 – 18.15

Présentation des activités de Graines de Paix en 2018-2019

********
Assemblée Générale
Ouverture de la séance
Madame Delia Mamon, Présidente, ouvre l’assemblée à 17h et présente les membres du comité et le
personnel de l’organisation.
1. Approbation de l’ordre du jour
La présidente indique l’ordre du jour :
Vote : Les membres votants l’approuvent à l’unanimité.
2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Le PV de l’AG 2018 était inclus dans la convocation à l’AG.
La présidente indique qu’il est préapprouvé par les membres du Comité présents en 2018.
Vote : Les membres présents l’approuvent à l’unanimité.
3. Présentation des comptes 2018 et Approbation
Claire Guzman, responsable des finances et de l’administration de Graines de Paix, présente les
comptes 2018 et les résultats clés, préapprouvés par le Comité. *
Vote : Les comptes sont approuvés à l’unanimité par les membres votants présents et représentés, à
l’exclusion des membres du comité, non votants sur ce point.
* Bilan :
L'augmentation importante de nos liquidités en 2018 trouve sa contrepartie dans l'augmentation des
fonds affectés reportés sur les exercices suivants et dans un retard de facturation d'un de nos prestataires. Les dons importants reçus en fin d'exercice serviront à la poursuite des activités concernées en
2019 (principalement CI, Bénin et Guide de l’établissement heureux). Le risque de change est limité et
les fonds détenus en CFA détenus en Côte d’Ivoire sont destinés à être utilisés sur place.
Après une année 2017 forte consommatrice de capitaux, cette année 2018 se termine sur un résultat
positif de 1'769 CHF qui amorce la reconstitution de nos fonds propres.
www.grainesdepaix.org
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* Compte de résultats :
Les recettes de l'association atteignent 1'538’858 CHF, en hausse de 44% par rapport à 2017.
Cette très forte croissance est portée par les subventions publiques et les dons privés.
La générosité de nos partenaires confirme l'intérêt et la confiance qu'ils portent à notre association
et à nos programmes. Cela a permis d'accompagner la croissance de nos activités tant à
l'international qu'en Suisse et France voisine.
La recherche de fonds reste une préoccupation constante pour Graines de Paix car les sollicitations
pour des programmes ambitieux sont nombreuses et nous ne pouvons à ce jour satisfaire l'ensemble
des demandes, en attente de financements.
Nos revenus propres, générés par les ventes d'ouvrages, location d'expositions et vente de
prestations restent insuffisants à ce stade, car encore en développement. Ils sont attendus en hausse
dès 2019.
En 2018, nous avons dû renoncer à un projet de gala de charité suite au retrait du contrat qui nous
liait à la société organisatrice et nous avons dû enregistrer une perte exceptionnelle de 21'600 CHF.
L'année 2018 se termine sur un léger excédent avec un résultat de 1'769 CHF et nous revenons avec
satisfaction à l'équilibre de nos comptes après une année 2017 fortement déficitaire.
* Budget 2019 :
Le budget 2019 devrait être un peu en dessous de celui de 2018 car les gros projets qui se sont
achevés en 2018 ou courant 2019 sont remplacés par des projets encore en phase de démarrage.
Les financements sont partiellement sécurisés à ce stade et nous mettons de gros efforts sur leur
concrétisation. L’objectif de cette année reste un exercice équilibré : les dépenses devront être
alignées aux ressources que nous réussirons à mobiliser.
4. Décharge du Comité
Après la présentation de ces résultats, la Présidente demande aux membres votants s’ils donnent
décharge au Comité pour l’exercice 2018.
Vote : La décharge du Comité est votée à l’unanimité par les membres votants présents et
représentés – hors membres du Comité.
5. Renouvellement de l’organe de contrôle
La Présidente rappelle que la fiduciaire Bonnefous Audit SA nous accompagne depuis 2012 et que
nous sommes très satisfaits de leurs services et conseils. Elle propose de reconduire cette fiduciaire
pour l’année 2019.
Vote : La fiduciaire Bonnefous Audit SA est reconduite comme Organe de contrôle à l’unanimité.

La partie officielle de l’Assemblée générale s’est terminée à 17h30.
********
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Présentations des activités de Graines de Paix – 2018-2019
Après les votes relatifs à l’AG, une présentation collective des activités de Graines de Paix en 2018 et des
perspectives de développement en 2019 a permis aux personnes présentes de découvrir les derniers
développements, notamment au niveau du programme éducation et au niveau international.
La Présidente présente
- l’évolution du contexte en matière d’éducation et notamment d’éducation publique,
- la vision de Graines de Paix : compétences et méthodes basées sur la culture de la paix :
l’HUMAIN – LE DISCERNEMENT – LA RESOLUTION CREATIVE – L’ENGAGEMENT
- la mission de Graines de Paix pour les années à venir : transformation de l’éducation, prévention de
la violence, paix sociétale, en relation avec tous les autres ODD, car tout est lié.
- la reconnaissance de nos méthodes et programmes : Prix Smart Peace 2019 de la Fondation Leaders
pour la Paix.
L’équipe présente ensuite nos différents programmes.
Notre action à l’international
Côte d’Ivoire
Sorana Secasiu, cheffe de projet Afrique de l’Ouest, rappelle l’historique de Graines de Paix en Côte
d’Ivoire où nous sommes présents depuis 2012 et revient sur les accomplissements de 2018 :
- Graines de Paix, partenaire de la Réforme de la Formation Initiale des enseignants pour la 3ème année,
- Réussite de la réforme de la formation continue dans la région de Tonkpi et évaluation externe en
partenariat avec la London School of Hygiene and Tropical Medicine
- Adaptation de l’exposition Ni Hérisson, ni Paillasson au contexte ivoirien et succès de son déploiement
à Yopougon.
Bénin
Catherine, cheffe de projet Bénin, présente ce nouveau projet-pays de Graines de Paix, développé en
2018 et réalisé à partir de 2019. L’objectif de ce programme est le renforcement de l’éducation et la
prévention de la violence. Il prévoit à ce stade la formation continue des enseignants de la maternelle
(dans le Sud) et du primaire (dans le Nord) aux postures et compétences de l’ECP, ainsi que l’éducation
parentale.
Nouveauté pour Graines de Paix : l’introduction d’un volet communautaire en plus de la formation des
enseignants.
MENA
En l’absence de Karim Trabelsi, chef de projets, MENA, et actuellement en déplacement en Tunisie, Delia
Mamon présente les projets que nous avons dans cette région.
Liban : Après un accord ministériel signé en 2017, Graines de Paix a organisé plusieurs événements afin
de lever des fonds et soutenir le développement du projet Grandir en paix au Liban. L’évolution du
contexte politique et économique du pays a perturbé le développement de ce projet en 2018.
Tunisie : En novembre, Graines de Paix a rencontré le Ministre de l’Éducation tunisien et la Directrice de
la coopération internationale. Séduit par nos programmes et ressources pédagogiques, le Ministre de
l’éducation a demandé à son équipe, devant nous, de signer une convention nationale de formation et de
ressources pédagogiques avec Graines de Paix.
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Le développement de ressources pédagogiques :
Sandrine Saison-Marsollier, Responsable ressources pédagogiques et formations, et Frédérique
Boubakeur, chargée de mission pédagogie et formation, présentent les nombreux accomplissements de
2018 :
- Finalisation et parution du dernier volume de la collection Grandir en paix, disponible à la vente depuis
septembre 2018,
- Création d’une nouvelle exposition « Léon et ses émotions » pour développer les compétences
émotionnelles des enfants de 4 à 12 ans
- Conception du manuel « Grandir Ensemble » pour mettre en œuvre en classe l’éducation inclusive.
Destiné aux élèves de 6 à 12 ans, il a pour but de favoriser l’inclusion scolaire et sociale de tous les
élèves quelles que soient leurs différences (différences liées à l’identité, au genre, au handicap,
différences socio-économiques et scolaires). Les activités développées seront testées en 2019 pour
une parution en fin d’année 2019.
- Création de nouvelles ressources : étude de besoins pour la conception d’un manuel à l’attention des
12-15 ans,
- Développement d’un guide pour animateurs du périscolaire avec le projet Bien vivre-ensemble dans
mon quartier.
Développement des prestations pédagogiques :
Emmanuelle Le Du, responsable du pôle Prestations, expose les avancées réalisées et les développements
attendus : édition d’une plaquette consolidant nos offres de formations, ateliers, conférences,
développement de partenariats avec les cantons, musées, bibliothèques…
Autres points
A l’issue de ces présentations la Présidente, Delia Mamon, annonce le projet de création d’une Fondation
Graines de Paix qui reprendrait les activités actuelles de l’association. L’association resterait active et
agirait en soutien à la fondation.
Delia Mamon présente également à l’Assemblée :
- Monsieur Julien TRON, avocat chez MLL Avocats, spécialisé dans la création des fondations, qui
s’occupe des statuts de la Fondation Graines de Paix à créer.
- Monsieur Pierre-André KRANTZ, directeur chez Musika, et Monsieur Sylvain NAHOUM, créateur de
l’Opéra pour la Paix, qui ont confirmé devant l’audience avoir sélectionné Graines de Paix comme
bénéficiaire d’une partie de leurs revenus musicaux (concert au Victoria Hall en Novembre, tournée
internationale de l’Opéra pour la Paix).
Clôture
Delia Mamon annonce la vente de posters et le lancement d’un crowdfunding pour financer le livre Léon
et ses émotions ; elle invite l’assemblée à y souscrire.
L’Assemblée Générale et les présentations terminées, les personnes présentes ont été invitées à partager
le buffet. Ce moment convivial a permis de faire connaissance avec de nouveaux membres et
sympathisants de Graines de Paix et de continuer à tisser les liens avec les personnes rencontrées
préalablement. L’événement s’est terminé à 19h30.
Fait en deux exemplaires.
Genève, le 11 juin 2019
Delia Mamon, Présidente
www.grainesdepaix.org
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