PROCES-VERBAL de l’assemblée générale du GAC du 26 avril 2017

Les membres du GAC se sont réunis en assemblée générale le 26 avril 2017 à 20h15 à la salle
communale de Crans. En plus du comité, huit personnes étaient présentes.
Après le mot de bienvenue du Président, la présentation et l’acceptation de l’ordre du jour, le président
procède à la lecture du PV de l’assemblée de 2016, qui est accepté par l’assemblée. Puis il présente le
rapport d’activités:
- l’abri a fermé ses portes fin mars, les migrants ont été déplacés pour la grande majorité hors des
abris souterrains dans des structures à ciel ouvert. Les objectifs du GAC ont été atteints à travers
diverses activités proposées aux migrants (cours de langues, de cuisine, ateliers d’art,
événements sportifs, stages, …).
- l’EVAM a reconnu le travail fait par le GAC.
- 8 migrants ont trouvé une famille qui les loge
- 3 migrants ont été accueillis temporairement dans des familles suite à des hospitalisations
- une exposition photo réalisée par Anne Kearney a été présentée sur trois lieux : à Crans, à Nyon
et à Versoix (dans le cadre d’un concert organisé par le collège du Léman).
Puis, le Président annonce la démission de deux membres du comité : Antoinette Vermilye (viceprésidente) et Isabelle Fillistorf (secrétaire). Il n’y a pas d’élection de président, le président actuel a été
nommé pour 3 ans en 2016.
Ainsi, le comité est dorénavant composé de :
- Jean-Daniel Aubry, président
- Tania Gobet, vice-présidente
- Pascale Henriod, trésorière
- Anne Kearney
- Ariane Beldi
- Alexis McGivern
- Cynthia Anderson
Pascale Henriod présente les comptes. Il y a 6000.- sur le compte du GAC. Cet argent va continuer à
servir pour les recours et frais de postes, ainsi que les frais de transport et les urgences.
Divers projets sont évoqués :
- le GAC va continuer à fonctionner pour les situations d’urgence ; à aider les migrants qui ont
séjourné à Crans à préparer leurs auditions à Berne et à les y accompagner
- organisation de barbecues à Crans avec les anciens migrants de Crans avec recherche de
logement chez l’habitant pour une nuit
- le GAC va rester vigilant en cas d’afflux massif de réfugiés en Suisse.
La séance se termine vers 21h et est suivie d’une discussion informelle autour du verre de l’amitié.

