Le 12 février 2005

Assemblée générale 2005 de l’association Protierradentro
Sont présent-e-s : Matthieu Cramer, Marco Manzano, José Manuel Rodriguez, Elodie
de Weck, Jacqueline Cramer, Eric Cramer, Sébastien Cramer, Joël Mutzenberg,
Ernesto Acebal, Alexandra Wertz, Monica Puerto, Mara Tschopp, Isabelle Tracewski,
Nicole Bordier, Alejandra Ayala Prati, José Luna, Johanne Haari
Excusé-e-s : Maude Burkhalter, Pascal Chanson
Ordre du jour :
Présentation de l’état et l’évolution des projets de l’association
Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes
Proposition de modification des statuts
Nomination du nouveau comité : président-e, vice président-e, trésorier-ère,
secrétaire
5. Election des nouveaux vérificateurs des comptes
6. Présentation des projets 2005-2006
1.
2.
3.
4.

1. Présentation de l’état et l’évolution des projets de l’association
Après son retour de Colombie, Matthieu Cramer présente l’évolution des projets de
« Protierradentro » à Bogota. Les impacts du retour des jeunes universitaires dans la
région de Tierradentro sont importants. Les dynamiques sociales et politiques des
communautés paysannes et indigènes se sont renforcées et les membres de
Protierradentro font aujourd’hui partie des organisations sociales et institutionnelles.
Eliecer Morales est maire de la municipalité de Inza, Miguel Angel Arias, secrétaire
de gouvernement, Yesid Finscue, secrétaire de sports et loisirs, Heidy Ortega,
secrétaire de santé à la mairie. Helmis Chate est président de l’association des
communautés indigènes.
Les projets prennent donc une ampleur régionale et les partenaires s’élargissent. Il
est important que Protierradentro-Genève élargisse également ses buts.
2. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes
En 2004 les dons et cotisations des membres ont totalisé 5700 fr. Trois envois ont
été faits à l’association Protierradentro à Bogota. Un premier en avril de --------, un
deuxième en septembre de ---------- et un dernier en décembre.
Il restait donc ----- fr sur le compte Protierradentro-Genève au 31 décembre.
Dans le rapport d’activités 2004, le budget et les dépenses en Colombie sont
présentés.
Après la présentation des comptes par les vérificateurs, les comptes sont approuvés
par l’assemblée à l’unanimité par acclamation.
3. Proposition de modification des statuts
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Etant donné la discussion du premier point à l’ordre du jour, l’Assemblée décide de
discuter et réaliser les modifications des statuts suivantes :
Article 2 : L’association « Protierradentro » a pour but de soutenir matériellement,
solidairement et financièrement les projets de développement durable dans la région
de Tierradentro, à l’Est du département du Cauca - Colombie.
•

Plus particulièrement de :

•

Soutenir les membres de l’association « Los Estudiantes universitarios de
Tierradentro , « Protierradentro » enregistrée à Bogota » pour que, durant
leurs études supérieures, ils prennent une part active au processus de
développement de leur communauté d'origine, dans le but qu'une fois leur
cycle d'études supérieures terminé, ils retournent à leur région, et mettent à
profit les connaissances acquises en s'impliquant dans le dit processus de
développement.

Dans ce but-là, l'association "Protierradentro" :
• donne de l'information à Genève sur la situation des projets de
développement des partenaires locaux en Colombie
• recherche des fonds pour aider les actions en Colombie
• parraine avec l'aide d'autres partenaires genevois des projets portés par les
associations et institutions de la région de Tierradentro
4. Nomination du nouveau comité : président-e, vice président-e, trésorier-ère,
secrétaire
Sont élus à l’unanimité :
Présidente : Jacqueline Cramer
Vice-président : Matthieu Cramer
Trésorier : José Manuel Rodriguez
Secrétaire : Elodie de Weck
5. Election des nouveaux vérificateurs des comptes
Deux vérificateurs ont été élus à l’unanimité: Eric Cramer et Marco Manzano
6. Présentation des projets 2005-2006
Protierradentro à Bogota travaille aujourd’hui main dans la main avec la mairie
d’Inza, l’Association Paysanne, l’Association indigène et le comité des femmes. Les
projets s’étendent à des activités de développement dans la région de Tierradentro.
D’une part il faut renforcer et maintenir le groupe d’étudiants qui s’étend entre Bogota
et Cali aujourd’hui.
D’autre part, Protierradentro-Genève doit chercher à soutenir les projets de
développement lancés depuis les organisations sociales de Tierradentro et la mairie
de Inza.
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