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En raison de la pandémie de Covid-19, cette assemblée générale s’est tenue par 

correspondance (courriers électroniques ou postaux). 

 

Participants 

Membres : ANDEREGG Yvette, BARATELLI Danielle, FARINELLI Jeanine, GAUDIN Jean-

Marc, HULLIGER  Jean-Philippe, MEILLAZ Albert, MEILLAZ Lucienne, PRAZ Jean, 

SCHMID Anne-Marie, STEFFEN Pierre-Alain. 

Membres du comité : CARROZ Gérard, FARINELLI Cédric, MEILLAZ Christiane. 

Ordre du jour 

1. Approbation du PV de l’assemblée précédente 

2. Rapport du président 

3. Rapport de la trésorière 

4. Rapport des vérificateurs aux comptes 

5. Discussion et approbation des rapports 

6. Election statutaires 

7. Election des vérificateurs aux comptes 

8. Budget 2020 

9. Propositions individuelles 

10. Divers 

 

 

1. Approbation du PV de l’assemblée précédente 

Le PV de l’assemblée générale du 23 mai 2019 est approuvé à l’unanimité. 

2. Rapport du président 

Voir en annexe. 

3. Rapport de la trésorière 

Voir en annexe. 

4. Rapport des vérificateurs aux comptes 

Voir en annexe. 

5. Discussion et approbation des rapports 

Les rapports du président, de la trésorière et des vérificateurs aux comptes 
sont approuvés à l’unanimité. 

mailto:miman-benin@bluewin.ch


6. Election statutaires 

Le comité suivant est élu à l’unanimité, sauf abstention des candidats : 

Président : Cédric Farinelli 

Vice-Président : Jean Praz 

Trésorière : Christiane Meillaz 

Secrétaire : Albert Meillaz 

Membre du comité : Gérard Carroz 

7. Election des vérificateurs aux comptes 

Jeanine Farinelli et Anne-Marie Felkel se proposent vérificatrices aux 
comptes. 

Danièle Baratelli se propose comme vérificatrice suppléante. 

Ces trois candidates sont élues à l’unanimité aux postes proposés. 

8. Budget 2020 

Voir en annexe. 

Il est précisé que s’agissant d’un budget, les réalisations maximales prévues 
sont indiquées ici, mais ne pourront être concrétisées que celles pour 
lesquelles le financement pourra être obtenu.  

Le comité tient à ce que le financement des projets liés au CFPO et celui lié à 
la coopérative de femmes Fifonsi Aïdoté ne se fassent pas concurrence. 
C’est pourquoi, il ne présentera les demandes concernant Fifonsi Aïdoté 
qu’aux donateurs potentiels qui n’auraient pas financé le CFPO. 

P-A. Steffen indique qu’il faudrait ajouter au budget CHF 2200.- pour le 
remplacement de la pompe du CFPO qui vient de tromber en panne. Il lui est 
répondu que ceci sera inclus dans le poste des infrastructures du CFPO. 

Le budget est approuvé à l’unanimité. 

9. Propositions individuelles 

Aucune 

10. Divers 

Aucun 

 

Le comité remercie chacun pour sa participation ! 

Bossy, le 3 mai 2020 

 

Cédric Farinelli 

Vice-président sortant et président élu 



 

           

Rapport du vice-président, année 2019 

Chers membres de Miman-Bénin, 

C’est avec émotion que je prends la plume pour rédiger ce rapport et mes pensées vont tout 
naturellement à Gilbert Meillaz, notre Président, qui nous a quittés en janvier dernier. 
J’aimerais lui rendre un bref hommage ici et souligner ses qualités humaines et altruistes. Il 
s’est engagé dans la promotion du développement de la région de Ouassaho avec passion, 
et il a dépensé une énergie incroyable dans les projets de Miman, même lorsque la maladie 
diminuait progressivement ses forces. Gilbert a mis le pied au Bénin alors qu’il était Maire de 
Meyrin, dans le cadre des voyages solidaires organisés pour les classes du Cycle 
d’Orientation. Il m’a dit qu’il était alors « tombé dans la marmite béninoise ». Puis est venue 
la création de l’Association Miman-Bénin, avec Gérard et moi, pour pouvoir augmenter 
l’efficacité de l’aide apportée. Gilbert s’est rendu presque 20 fois au Bénin, et il a été 
intronisé Dah Yovogan par le descendant des rois du Dahomey. Les nombreux messages de 
condoléance reçus du Bénin montrent que là-bas aussi, Gilbert laisse un grand vide. Mais 
son action continuera à porter ses effets, et le Comité poursuivra ses activités sur la ligne 
insufflée par Gilbert. Dah Yovogan, que la terre te soit légère ! 

En 2019, grâce au soutien de plusieurs collectivités, d’une fondation et de dons privés, il a 
été possible de développer les infrastructures du Centre de formation professionnelle de 
Ouassaho, le CFPO Miman-Bénin. De plus, un soutien direct a été apporté aux apprentis1 
sous forme de bourses d’études et en offrant aux jeunes diplômés le matériel nécessaire à 
leur insertion dans la vie économique. Voici une brève description de ces actions. Notre site 
internet fournit plus de détail (www.miman-benin.org). 

Alors que les apprentis étaient au nombre de 19 au début de 2017, d’année en année, en 
fonction de l’ouverture des différents ateliers, le nombre d’apprentis s’est élevé. Ainsi, en 
décembre 2019, ce sont 118 jeunes qui se forment au CFPO, dont la moitié sont des 
apprenties. Les ateliers les plus fréquentés sont l’atelier de couture-tailleur avec 43 apprentis 
et celui d’électricité-froid-solaire avec 27 apprentis. Les autres ateliers ont entre 10 et 18 
apprentis. 

L’augmentation des effectifs a provoqué une demande d’agrandissement des locaux. Il a été 
décidé de construire un étage supplémentaire sur la dalle du bâtiment principal, afin de 
procurer au CFPO des locaux en suffisance, tout en remédiant aux problèmes d’étanchéité 
de la dalle servant de toit. Cet étage supplémentaire permet au CFPO de disposer d’une 
grande salle de réunion (pouvant également être louée) et de trois locaux pour y accueillir 
l’atelier de couture-tailleur (apprentis de 1ère, 2ème, 3ème années). Au rez-de-chaussée, les 
locaux libérés par cet atelier ainsi que la salle de réunion ont pu être affectés aux autres 
ateliers qui ont ainsi chacun des salles appropriées à l’accueil des apprentis. 

Des finitions doivent encore y être apportées (plafonds, sols, peintures, éclairage, 
ventilateurs…), mais ces nouveaux locaux sont déjà utilisés en l’état. Du nouveau matériel 
pédagogique a été acquis pour faire face à l’augmentation des effectifs, en répondant aux 
demandes les plus urgentes. Cet équipement sera complété en 2020 selon les besoins 
exprimés par les formateurs. 

D’autres aménagements ont été réalisés en 2019, notamment la construction d’une structure 
abritant un élevage de lapins, ce qui permet la certification étatique du CQP (équivalent au 
CFC suisse) pour les apprentis de l’atelier d’agriculture biologique, et le raccordement du 

                                                             
1 Pour simplifier la lecture, le genre masculin est employé au sens générique et comprend le 
genre féminin 



bâtiment principal sur l’eau de notre forage avec pompe électro-solaire, évitant ainsi les frais 
de facture d’eau. 

Notre but est de pouvoir remettre le CFPO en mains béninoises le plus vite possible, mais 
avec l’assurance qu’il puisse s’assumer tant sur le point de vue financier que dans sa 
gestion. Du point de vue financier, nous avons vu que le CFPO dégage assez de recettes 
pour faire face aux frais de fonctionnement, grâce à ses revenus divers (cantine, location de 
dortoirs, cyber café,…) mais surtout grâce aux écolages. Par contre les milieux défavorisés 
desquels proviennent les apprentis rendent nécessaire l’attribution de bourses d’études 
partielles que nous finançons. Les recettes du CFPO ne lui permettent pas de financer le 
développement des infrastructures, telles que les constructions de nouveaux locaux et 
l’acquisition de matériel pédagogique. C’est là que nous apportons également notre aide. 

Les capacités de gestion des membres de la direction du CFPO progressent. L’organisation 
mise en place en 2018, avec un conseil de direction composé de quatre membres gagne en 
efficacité. Par contre, nous remarquons encore une grande faiblesse dans la tenue de la 
comptabilité qui ne dépasse pas le stade de la journalisation. Nous allons concentrer nos 
efforts pour améliorer cet aspect, certainement avec une formation supplémentaire de la 
trésorière et du directeur. 

Face aux apprentis, notre action ne s’arrête pas à la formation et à l’obtention d’un diplôme. 
Nous avons à cœur d’accompagner les jeunes diplômés dans leur insertion dans la vie 
active. Nous avons reçu dans ce but un soutien financier de la part de l’Institut Robin des 
Bois qui nous permet d’offrir le matériel nécessaire à l’ouverture de leur atelier et 
d’accompagner ainsi les jeunes qui sortent du CFPO jusqu’à leur vie d’artisans 
indépendants. 

Notre premier projet à Ouassaho a été, en 2011, le soutien à une coopérative de femmes 
traitant les arachides pour revendre de l’huile et des beignets. Nous avons reçu une nouvelle 
demande de leur part : l’installation d’un forage dans leur hameau qui est dépourvu d’eau. En 
2019, l’ingénieur suisse qui est venu superviser le raccordement de notre forage au bâtimen t 
principal a également donné un cours à notre formateur en électricité et aux apprentis pour 
leur permettre de maîtriser les techniques d’installation des pompes électro-solaires. Leur 
exercice a été d’affiner la demande de cette coopérative féminine et d’en dresser un budget. 
Nous souhaitons que ce forage puisse être réalisé par des entreprises béninoises, sous la 
supervision de l’atelier d’électricité du CFPO, afin que l’entretien et les résolutions de 
problèmes soient facilement réalisés localement. 

J’aimerais terminer ce rapport par des remerciements. Les premiers vont à toutes les 
communes, institutions, fondations, entreprises et privés qui nous font confiance et qui nous 
soutiennent financièrement, ce qui nous permet de réaliser cet aide au développement d’une 
région rurale du Bénin. Avec eux, j’aimerais vous associer, vous les membres de Miman-
Bénin qui, en plus de nous soutenir par votre cotisation fidèle, vous nous procurez un fort 
encouragement à aller de l’avant. J’aimerais également remercier Lucienne Meillaz qui a 
rassemblé, trié, rangé les nombreux documents laissés par son mari et nous les a 
rapidement mis à disposition, ce qui nous a permis de poursuivre sans interruption nos 
activités. Et finalement, un grand merci va aux vérificateurs aux comptes, aux membres du 
comité et à Albert Meillaz et Jean Praz qui se sont associés à nous pour l’enthousiasme de 
leur investissement dans les projets de l’association.  

Merci de votre attention ! 

Bossy, le 4 avril 2020 

 

Cédric Farinelli 

Vice-président 



 



 



 



 



 



 


