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Procès Verbal de l’Assemblée Générale  
Association Nochlezhka Suisse Solidaire 

18 mai 2013

Début de séance : 16h30 

Présents : Pierre Jaccard, Natacha Gal, Xavier Parfou 
Excusés : Jean-Paul Périat, Philippe Party, Liliane Maury Pasquier, Nicole Buhlman, Isabelle 
Ushakov, NSSB, Christophe Chapuis, Olivier Dumont, Andrea Rajman 

Approbation du résultat comptable 2012 
Le président renseigne qu’à ce jour le CCP se monte à 855.81 francs. 
Il souligne que l’année 2013 aura un relief particulier, elle marquera, à la fin août, les cinq 
ans d’existence de l’association.
Il 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 24'570.70 francs en 2011 à 21'362.61 francs en 2012. 
Les frais de fonctionnement ont diminué passant de 6'163.00 francs en 2011 à 4'743.15 
francs en 2012. 
Le président informe que pour la 3em année consécutive, la fiduciaire Firel a renoncé à ses 
honoraires, ceci en soutien à NSS. 
Décharge du Comité et de la Fiduciaire 
Après lecture, le rapport de vérification des comptes est adopté à l’unanimité. Décharge est 
donnée sur ce point.  
Rapport d’activités 
NSS a nettement augmenté son aide et ainsi a pu soutenir efficacement la Tente de la 
Survie, couvrir de nombreux frais de fonctionnement du Bus de Nuit et acheter 
d’indispensables médicaments.  
Nochlezhka Suisse Solidaire Bâle par le biais de ses activités, concert, exposition, ventes, a 
fortement contribué à cette assistance. 
Décharge du Comité 
Après lecture et explications, le rapport d’activités est adopté à l’unanimité. Décharge est 
donnée sur ce point.  
Election des membres du comité 
Le comité composé de Pierre Jaccard, président, Jean-Paul Périat, vice-président, et 
Philippe Party, trésorier, est reconduit. 
Les actions 2013 
Février-juin campagne pour le service juridique vis des fondations 
Mai-juin campagne pour Nochlezhka 
Juin-septembre campagne pour le service juridique via les églises + projet avec le DFAE 
Septembre campagne de presse sur le sommet G20 à Saint-Pétersbourg 
Octobre-novembre campagne pour la tente 
Divers 
Il a été décidé que NSS participerait pour moitié à l’achat d’un nouvel ordinateur. Celui du 
bureau devant être prochainement changé. 

Fin de la rencontre : 17h30 

Le Président  La Secrétaire de Séance 

Pierre Jaccard Natacha Gal 


