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PV de l’Assemblée générale ordinaire – 6 avril 2022 à 19h
Lieux : Carnozet de la salle communale de Soral
23 personnes présentes
34 excusées
Président : Jean-Marc Waridel
Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous.
Il remercie Joséphine et Anne pour le PV et les désigne en tant que scrutateurs.
Avant de commencer, chaque membre du comité, ainsi qu’Anne-Lize et Maxence, se présentent.

1. Acceptation de l’ordre du jour
Décision : l’ordre du jour est accepté à l’unanimité

2. Acceptation des PV
a. PV de l’AGO d’avril 2021 par voie de circulation
b. PV de l’AGE de juin 2021 concernant la vente de la technologie The Drop® à Links to Water
Development SA
Décision : les 2 PV sont acceptés à l’unanimité

3. Rapport d’activités ADED 2021
Anne-Lize nous présente le rapport d’activité en identifiant quelques points clés.
• Dixième anniversaire de l’ADED
• Vente de la technologie The Drop®
• Changement du site web et de l’identité visuelle de l’ADED
• Finalisation de l’étude bactériologique, épidémiologique et socio-économique au Sénégal
• Réalisation d’un projet au Tchad
• Nouveaux projets au Sénégal et au Cameroun
• Chiffre d’affaires presque doublé
Jean-Marc informe de quelques modifications mineures sur le rapport d’activités 2021 envoyé avec le
dossier de la convocation aux membres. Il informe que le rapport de l’étude bactériologique est
disponible en français et en anglais.
Décision : le rapport d’activité est accepté à l’unanimité

4. Rapport du vérificateur aux comptes et approbation des comptes 2021
Les comptes, avec un excédent de Fr. 21'511.25, ne soulèvent aucune question. Guy nous lit le rapport
de Revidor SA.
Décision : les comptes sont acceptés à l’unanimité
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5. Décharge du comité
Décision : l’assemblée donne décharge au comité

6. Nomination du vérificateur aux comptes pour 2022, Revidor SA
Jean-Marc informe que Benjamin Zbinden (fils de Guy) a remplacé Thierry pour la tenue de la
comptabilité, il le remercie pour tout le précieux travail effectué.
Décision : l’entreprise Revidor SA est validée à l’unanimité par applaudissement

7. Changement de statuts.
Proposition de modification de l’article 3 « Buts et Objectifs »
Anciennement : Notre motivation est de suivre l’exemple d’amour du Christ, qui servait les gens de
manière désintéressée et sans discrimination religieuse ou politique, avec un esprit d’ouverture, de
partage, de respect et de compassion, cherchant à honorer Dieu au travers de son travail.
Proposition de changement :
Notre motivation est de servir les gens de manière désintéressée et sans discrimination religieuse ou
politique, avec un esprit d’ouverture, de partage, de respect et de compassion.
Jean-Marc explique le changement que nous souhaitons apporter dans les statuts. Richard Mukundji
propose de changer « discrimination religieuse » en « confession spirituel ». Roland Benz confirme
que le terme « sans discrimination religieuse » est formule bien connue de tous.
Décision : cette modification est acceptée à l’unanimité
8. Présentation succincte de la stratégie ADED et perspectives
Anne-Lize et Maxence nous présentent la stratégie ADED.
Rappel historique 2011-2020 :
Réalisation de projets sur plusieurs continents (Afrique, Asie, Amérique du Sud)
Développement du robinet, marque déposée The Drop®
Action bénévole
Aujourd’hui :
Processus de réflexion collectif sur l’avenir de l’ADED
Fixer une stratégie à l’horizon 2025 puis 2029
Notre vision :
Accès à l’eau
Aide sans distinction de genre, de religion, de race…
Participation directe des populations dans toutes les phases du projet
Notre mission :
Mission d’appui technique, managériale et financiére
Améliorer l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans un contexte où ces éléments sont
restreints
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Nos valeurs :
Solidarité : Développement social et solidarité basé sur l’inclusion de l’ensemble des
personnes et leur participation
Pertinence : Projets de qualité en termes techniques et managériaux
Innovation, collaboration et apprentissage : Développer des projets avec un axe de
recherche-action (collaboration avec des Universités), collaboration horizontale avec les
partenaires locaux
Transparence et intégrité : Tisser des liens avec des partenaires financiers et disposer d’une
« renommée » dans la gestion des projets (côté budget compris)
Notre approche :
Deux approches en tant qu’acteurs du secteur Eau, Hygiène et Assainissement :
Partenaire technique : Appui aux populations locales, sans prendre part à la gestion du projet
(pas de redevance)
Porteurs de projet : Appui technique, managérial et financier du projet (redevance auprès des
bailleurs)
Terrains d’intervention en tant que porteurs de projet :
Malawi, Tchad, Cameroun, Sénégal, République Démocratique du Congo
Nos thématiques prioritaires :
Les écoles, infrastructures d’intervention centrales
La gestion intégrée des ressources en eau
La sensibilisation et le comportement
Nos axes stratégiques :
Professionnalisation interne et renforcement des synergies multi-niveaux
Objectif : Les partenaires bénéficient d’une expertise technique et managériale renforcée dans
la conduite de leurs projets
Document, recherche-action et capitalisation d’expérience
Objectif : La visibilité, la reconnaissance et l’expertise dans le domaine WASH
Stratégie organisationnelle :
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Stratégie financière : rappel historique

Stratégie financière : proposition

Partenaires locaux : exemple du Sénégal

Toute l’équipe ADED suit des formations afin de se professionnaliser (formation PCM, gestion cycle de
projet…).
Anne-Lize fait actuellement un CAS (Certificate of Advanced Studies) WASH où elle apprend de
différents sujets liés au domaine de l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène dans le contexte humanitaire
et aide au développement (qualité de l’eau, analyse de l’eau, diverses installations d’assainissements,
forages etc.).
La formation « gestion des risques » a déjà été suivie par Anne-Lize et Maxence. Ils suivent
actuellement la formation « monitoring et évaluation ».
Jean-Marc explique les raisons de vouloir appartenir à la DDC et le changement de notre façon de
travailler. Il faut faire un gros travail en amont des projets avec une étude de référence afin que les
projets puissent durer et être dans l’optique du développement durable.
Tout ce travail nécessite de l’argent avant même d’avoir commencé le projet et c’est ce que nous
pourrions obtenir en faisant partie de la DDC.
9. Présentation d’un nouveau membre du comité et votation pour une 1ère période de 2 ans
Jean-Marc passe la parole à Kevin Mosi Da Costa qui est un ami de Guy et qui a déjà participé à 2
séances de comité.
Kevin a grandi à Paris et est originaire de la RDC, installé dans la région depuis 3 ans. Il a rencontré
Guy, qui lui a parlé de l’ADED, à l’église Cross Road. Avocat fiscaliste de formation exerçant en banque
privée, il a souhaité rejoindre l’association afin de la soutenir dans son développement et participer à
une action concrète ayant un impact direct dans l’accès à l’eau et l’hygiène.
Décision : Kevin est accepté à l’unanimité
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10. Présentation du Budget 2022
Jean-Marc nous informe que Joséphine, stagiaire pour 6 mois, juriste, va travailler à la certification
ZEWO. Son travail devra être présenté au mois de juin.
Il nous informe également qu’il va quitter la présidence de l’ADED afin d’éviter des conflits d’intérêts
étant partie prenante dans Links to Water Development SA.
Guy présente le budget avec des recettes de Fr. 318'322.- dû à une grosse augmentation des
subventions et dons.
Il y a aussi une augmentation des charges dû à l’engagement des stagiaires (Joséphine et Maxence) et
à l’augmentation du temps de travail d’Anne-Lize.
Le budget présente un résultat d’exploitation de Fr. 72'074.-.
Dominique Grosbety explique l’entrée des Fr. 50'000.- qui découlent de la vente de la technologie The
Drop®. Roland Benz demande par quoi cette somme sera remplacée à l’avenir, Dominique répond par
l’entrée de l’ADED à la DDC.
Trevor Gazard ? demande, en voyant un résultat de Fr. 72'000.- si nous avons besoin d’idée pour
dépenser ?
Anne-Lize répond que l’argent mis au budget devrait rentrer et sera dépensé l’année suivante pour les
projets.
Une discussion animée s’en suit quant à la façon de présenter le budget afin de ne pas donner
l’impression qu’il y a « trop » d’argent. Ces montants seront insérés dans les projets.
Décision : le budget est accepté à l’unanimité sous réserve d’apporter les modifications soulevées
Avant de passer aux divers, Jean-Marc demande s’il y a des questions. L’assemblée félicite l’ADED pour
la professionnalisation et applaudit.
11. Divers
Jean-Marc donne quelques informations sur leur dernier voyage au 9ème forum mondial de l’eau au
Sénégal.
Le stand a eu un grand succès avec toujours beaucoup de monde. Le stand était interactif avec la
présentation d’un lave-main.

Ont été également présenté, les résultats de l’étude avec une économie d’eau de minimum 54% (les
enfants ont joué avec le robinet), dans les endroits où le robinet est bien utilisé 0% de bactérie sur le
robinet.
Avec 15 litres d’eau toute une classe peut se laver les mains pendant toute une journée.
Il y avait des personnes du monde entier et tous ont trouvé très intéressant, il faut maintenant trouver
le bon modèle d’affaire à mettre en place.
Le président clos l’assemblée générale à 20h15 et invite chacun pour un apéritif

