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Procès Verbal de l’Assemblée Générale  
Association Nochlezhka Suisse Solidaire 

16 mai 2014

Lieu : Café du Grütli-Genève 
Début de séance : 16h30 

Résultat comptable 2013 
Le président  informe l’assemblée que les recettes sont réparties de la sorte : 
15% pour l’administration, 85% pour les actions de Nochlezhka. Les cotisations sont 
dévolues aux frais administratifs. 
Le président relève qu’en 2012 le nombre de membres a légèrement augmenté et que les 
recettes ont passé de 21'362.61 francs en 2012 à 20'981.23 francs en 2013 dont 1'025.00 
francs provenant de NSSB.  
Les frais de fonctionnement ont diminué passant de 5'564.59 francs en 2012 à 5'025.49 
francs y compris les frais engendrés par l’exposition de photographie de 547.85 francs. Les 
frais net de fonctionnement s’élèvent  donc à 4’477.64  francs.  
Le résultat de l’exercice 2013 se chiffre par une perte de 854.44 francs 
Le président informe que pour la 4em année consécutive, la fiduciaire Firel a renoncé à ses 
honoraires, ceci en soutien à NSS. 
Toutes les détails comptables se trouvent sur le site: 
http://www.suissesolidaire.org/fr/proces_verbal_assemblee_generale_2014 
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le résultat comptable 2013  

Décharge de la Fiduciaire 
Après lecture, le rapport de vérification des comptes est adopté à l’unanimité.  
Décharge est donnée sur ce point.  

Rapport du Président 
NSS a pu continuer à soutenir efficacement la Tente de la Survie et couvrir en partie le 
fonctionnement du Bus de Nuit. Les sommes versées à l’ONG pétersbourgeoise se montent à 
16'810.18 francs  
Les efforts de NSS pour contrôler les dépenses de fonctionnement se sont poursuis tout au 
long de 2013 et NSS continue à minimiser au maximum ses dépenses.  
Ceci implique parfois des choix cornéliens. En effet, à partir d’un certain niveau, diminuer les 
dépenses de fonctionnement s’apparente en fait à réduire notre visibilité auprès du public et 
donc s’offrir moins de possibilités à recevoir des dons. 
La situation sur le terrain : L’année 2013 a été particulièrement marquée par l’offensive de 
divers parlementaires et fonctionnaires russes afin de criminaliser les citoyens russes sans-
papiers, sans-abris.  
Leur but : éradiquer leur présence dans les rues de Saint-Pétersbourg et autres capitales 
russes, les envoyer dans des camps de travail loin de toute agglomération. 
Ils espèrent que des lois allant en ce sens seront votées par la Douma (le parlement russe) en 
cette année 2014. Nochlezhka a bien entendu fortement réagit contre cette répression 
sociale en devenir. 
L’autre fait marquant est l’intention du gouvernement de Vladimir Poutine de contrôler 
étroitement le soutien financier et étranger des ONG russes, tout spécialement celles 
œuvrant dans la défense des droits de l’homme.  
Le gouvernement suisse a protesté contre cette politique. 
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le travail du Comité et décharge est donnée 
sur ce point.  
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Election des membres du Comité 
Le Comité est composé de : Pierre Jaccard, président, Jean-Paul Périat, vice-président, et 
Philippe Party, trésorier 
L’Assemblée Générale à l’unanimité reconduit le Comité. 

Perspectives 2014 

L’année 2014 a commencé pour NSSB puis pour NSS par une participation active aux 
projections du film Glückspielze  (de la Rue aux Etoiles) de la Suissesse Verena Endtner.
En effet tant à Bâle qu’à Lausanne et à Genève nous étions présents afin de sensibiliser le 
public à la problématique des orphelins sans-papiers de Saint-Pétersbourg. 
A la fin du mois de mai, NSS se rendra à Saint-Pétersbourg pour tenter d’y interviewer le 
parlementaire Milonov ainsi que le responsable des affaires sociales pétersbourgeoises 
Monsieur Rzhanenkov afin qu’ils nous expliquent ce qu’ils pensent entreprendre pour 
améliorer le sort des citoyens russes sans-papiers. 
Le 3 juin, NSS sera présent au Gymnase de Morges Avenue de Marcelin 33 lors de la 
manifestation « Journée conscience de l’Autre ». L’occasion de divulguer la réalité de ceux 
qui n’ont plus de Propiska.
A la fin juin, le toilettage du site qui se poursuit, lentement, devrait être dans les airs.   
Au mois de décembre prochain, suite à une proposition de l’une de nos membres, NSS 
devrait présenter son exposition de photographies dans trois établissements du secondaire 
(2em degré) à Sierre et à Sion. 
Et tout au long de 2014, NSS poursuivra ses recherches intensives de fonds, afin 
d’augmenter le nombre de donateurs et de membres. 
Pour ce faire, il va, entre autres,  relancer d’anciens donateurs qui, les ans passant, ont cessé 
de soutenir nos actions. 
L’année 2014 demandera un effort particulier pour la recherche de fonds. Aux vues de la 
crise ukrainienne et de la récession russe, Il est à craindre que le financement de  
Nochlezhka soit plus difficile encore que les années précédentes. 

Fin de la rencontre : 17h30 

Le Président  La Secrétaire de Séance 

Pierre Jaccard  Natacha Gal 


