
 
 Association MIMAN Bénin 

Meyrin, Suisse 

 
Procès-verbal de  

l’Assemblée générale du 30 avril 2021 
 

Correspondance :  16, impasse des Barjins, CH-1239 Collex-Bossy 
 miman-benin@bluewin.ch 
www.miman-benin.org  IBAN : CH40 0900 0000 1215 6554 9 

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

correspondance (courriers électroniques ou postaux). 

 

Participants 

Membres : BARATELLI Danielle, BERTRAND Marylin, DEVORE Ariane, FARINELLI 

Jeanine, FELKEL Anne-Marie, MEILLAZ Lucienne, SCHMID Anne-Marie, STEINMANN 

Giovanna. 

Membres du comité : CARROZ Gérard, FARINELLI Cédric, MEILLAZ Albert, MEILLAZ 

Christiane, PRAZ Jean. 

Ordre du jour 

1. Approbation du PV de l’assemblée précédente 
2. Rapport du président 
3. Rapport de la trésorière 
4. Rapport des vérificatrices aux comptes 
5. Discussion et approbation des rapports 
6. Election statutaires 
7. Election des vérificateurs aux comptes 
8. Budget 2020 
9. Modification des statuts 
10. Propositions individuelles 
11. Divers 
 

 

1. Approbation du PV de l’assemblée précédente 

Le PV de l’assemblée générale du 30 avril 2020 est approuvé à l’unanimité, 
sauf abstention d’un membre qui n’y a pas participé. 

2. Rapport du président 

Voir en annexe. 

3. Rapport de la trésorière 

Voir en annexe. 

4. Rapport des vérificatrices 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 : Ariane DeVore 

Membres du comité : Gérard Carroz et Albert Meillaz 

7. Election des vérificateurs aux comptes 

Jeanine Farinelli et Anne-Marie Felkel se proposent vérificatrices aux 
comptes après avoir déjà occupé ce poste en 2020. 

Danielle Baratelli se propose comme vérificatrice suppléante. 

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

8. Budget 2020 

Voir en annexe. 

Le budget est déficitaire car la majorité des fonds ayant été reçus durant les 
deux derniers mois de 2020, ils étaient encore en notre possession au 1er 
janvier 2021 et seront utilisé durant le premier semestre de 2021. 

Le budget est approuvé à l’unanimité. 

9. Modification des statuts 

Voir en annexe. 

Une modification des statuts est demandée par l’administration fiscale pour 
nous accorder l’exonération d’impôts.  

Une autre modification nous permettra, hors temps de pandémie pendant 
laquelle nous profitons d’un aménagement donné par la Confédération, de 
pouvoir convoquer l’Assemblée générale par un autre moyen que le courrier 
postal. 

Ces modifications sont approuvées à l’unanimité. 

10. Cotisations 

Sur proposition du Comité, l’Assemblée génrale accepte à l’unanimité de fixer 
à CHF 30.- le montant de la cotisation dès 2022. 

11. Propositions individuelles 

Aucune 

12. Divers 

Aucun 

Le comité remercie chacun pour sa participation ! 

Bossy, le 3 mai 2021 

 

Cédric Farinelli 
Président  



Association MIMAN Bénin 
Meyrin, Suisse 

Rapport du Président 
Année 2020 

ACTIVITÉS DU COMITÉ DE MIMAN-BÉNIN 

Après avoir eu la tristesse de perdre son Président et membre fondateur Gilbert Meillaz le 7 
janvier 2020, le Comité de Miman-Bénin s’est réorganisé, renforcé par l’arrivée en son sein 
de membres disposés à donner de leur temps et de leur énergie pour atteindre les buts de 
l’Association. 

Les activités habituelles pour récolter des fonds (repas, ventes,…), n’ont pas pu être 
organisées au cours de cette année, en raison de la réorganisation du Comité et de la 
pandémie, laquelle a également obligé la tenue par correspondance de l’Assemblée 
générale. 

La pandémie a également bouleversé le calendrier de nos projets. Le semi-confinement du 
printemps ayant interrompu les processus d’analyse de nos demandes de fonds, la majorité 
des subventions et dons reçus l’ont été dans les deux derniers mois de l’année 2020. Du fait 
de ce retard, les fonds n’ont pas été envoyés à nos partenaires béninois avant la fin de 
l’année, mais ils seront versés dans les premiers mois de 2021.  

Durant l’année 2020, les activités de Miman-Bénin ont eu pour but le soutien du CFPO et de 
la coopérative de femmes Fifonsi Aïdoté qui transforme des produits agricoles. 

ACTIVITÉS AU CFPO 

Apprentis1 

Le Centre a été fermé dès l’apparition des premiers cas de Covid-19 au Bénin, avançant les 
vacances de juillet-août à avril-mai. A ce jour, aucun cas de coronavirus n’a été relevé dans 
le Centre et le virus n’a officiellement pas beaucoup frappé au Bénin. 

La construction d’un nouvel étage au bâtiment principal en 2019 a rendu possible 
l’augmentation des effectifs qui s’est poursuivie en 2020, atteignant 147 apprentis fin janvier 
2021. La parité filles-garçon a presque été maintenue avec 46 % d’apprenties.  

23 jeunes ont obtenu leur diplôme lors des sessions d’octobre 2019 et de juin 2020. Ils ont 
pu se présenter aux examens d’Etat parce que le CFPO est reconnu par le Ministère en 
charge de la formation professionnelle (même si le document final de cette reconnaissance 
tarde à être émis par les Autorités !).  

Miman-Bénin, grâce au soutien de ses donateurs, a offert à ces jeunes diplômés les outils 
nécessaires pour s’installer dans la vie active. Le contenu de ces kits, variant entre CHF 
300.- et 350.- par personne, a été défini par les diplômés eux-mêmes, sous la supervision de 
leur formateur. De plus, le CFPO suit ses jeunes diplômés pour les aider à vaincre les 
éventuels obstacles, administratifs entre autres.  

En 2019, 4 jeunes filles ont abandonné leur formation au CFPO pour cause de grossesse, et 
en 2020, deux cas ont fait l’objet d’un Conseil de Discipline parce qu’ils impliquaient des 

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

genre féminin. 



apprentis du CFPO. Selon la coutume locale, une femme enceinte doit quitter sa famille et 
habiter dans la famille du père de son enfant, lequel peut aussi être chassé de chez ses 
parents, ce qui provoque une forte précarité chez les jeunes. Sous notre impulsion, la 
Direction du CFPO a organisé des cours de sensibilisation à la santé sexuelle et aux 
problèmes engendrés par les grossesses non désirées, donnés par l’Association béninoise 
de promotion de la femme. Au vu de l’intérêt suscité par ces cours et de l’accueil favorable 
reçu également auprès des parents des apprentis, nous poursuivrons cette collaboration 
avec cette association. 

Bâtiment et équipement 

De gros dégâts au toit et à l’installation solaire ont été causés par une violente tempête en 
mars 2020. Les formateurs et les apprenants du Centre ont réparé ce qui était dans leurs 
moyens, sinon des artisans locaux ont été sollicités. L’entreprise béninoise mandatée pour 
remplacer les panneaux solaires a en plus dispensé une formation à nos apprenants.  

Nous marquons ainsi notre volonté que le CFPO s’ancre davantage encore dans le tissu 
économique de Bohicon et environs.  

Grâce aux fonds reçus, les aménagements intérieurs du 1er étage les plus urgents ont été 
réalisés, notamment les plafonds qui isolent des grosses chaleurs dues aux tôles du toit et 
permettent de fixer les lampes offrant un éclairage adéquat pour le travail des apprentis et 
des « brasseurs », gros ventilateurs permettant une bonne circulation de l’air. 

L’équipement pédagogique a été complété selon les demandes des formateurs et en 
fonction des priorités discutées avec la Direction du CFPO.  

Gestion 

Nous guidons nos partenaires béninois pour qu’ils s’approprient des techniques de gestion 
plus efficaces, notre but étant de les mener vers l’autonomie. Les points principaux travaillés 
avec eux en 2020 sont : 

 Explicitation des programmes d’étude 

 Identification des besoins locaux pour ouvrir de nouveaux ateliers si les conditions 
régionales le permettent et montrent un besoin. 

 Une analyse des forces et faiblesses (SWOT2) du centre. Des séances en vidéo-
conférences ont été organisées dans ce but entre la Direction du CFPO et quelques 
membres du Comité de Miman-Bénin. Le but est d’établir un état des lieux des points 
forts et des faiblesses du CFPO, de déterminer des actions pertinentes pour 
améliorer la situation et de les mener à bien. Cette démarche sera poursuivie, dans le 
but de l’instaurer comme un outil de gestion maîtrisé par la Direction. 

 Dans un pays où les factures sont rares et les fournisseurs souvent illettrés, tenir une 
comptabilité n’est pas une chose aisée ! Nous avons introduit au CFPO l’utilisation du 
logiciel de comptabilité Banana. C’est par vidéo conférences que nous avons guidé 
les premiers pas de la Censeure-comptable et du Directeur dans l’utilisation du 
logiciel qui est actuellement assez bien maîtrisé. Il faut maintenant que la Direction 
renforce son utilisation des informations comptables pour évaluer les actions 
entreprises et à entreprendre. 

Ecolages et bourses d’études 

L’écolage correspond à l’essentiel des recettes du CFPO. D’autres sources de revenus, 
comme les locations des dortoirs, les prestations fournies aux clients par les ateliers ne sont 
pas négligeables, mais elles ne couvrent que le 5 à 10 % du total des recettes.  

                                                             
2 SWOT : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats : forces, faiblesses, opportunités, menaces. 



Pour garantir l’équilibre des comptes, le CFPO doit fixer les montants d’écolage à un niveau 
qui dépasse les capacités financières des habitants de la région. C’est pourquoi le soutien 
de Miman à travers les bourses d’étude est important. Actuellement, nous payons environ 
CHF 20.- par mois et par apprenti pour compléter l’écolage payé par les parents. 

Une révision du système des écolages et bourses d’étude est en cours afin de préparer le 
CFPO à l’autonomie financière, gage de sa pérennité. 

GROUPEMENT FÉMININ FIFONSI AÏDOTÉ 

Ce groupement est une coopérative de femmes qui achètent des produits agricoles et les 
transforment. Leur principale activité réside en l’extraction d’huile d’arachide à partir des 
graines, et la fabrication de beignets par récupération du tourteau issu de cette extraction.  

Leurs activités nécessitent de l’eau qu’elles vont chercher en la portant sur la tête (bassines 
de 20 à 30 litres) à quelques kilomètres de leur village, lourde tâche assumée par les 
femmes et les fillettes. 

C’est par l’achat d’une presse et d’un moulin pour Fifonsi Aïdoté que Miman a commencé 
ses activités à Ouassaho en 2011. Dix ans plus tard, dans le courant de 2021, nous 
pourrons fournir à leur village un point d’eau de bonne qualité ! En effet, le financement total 
du projet de borne fontaine liée à un forage muni d’une pompe électro-solaire n’a pas été 
obtenu intégralement en 2020, mais nous avons bon espoir de trouver le solde en 2021.  

CONCLUSIONS 

Si la pandémie a perturbé les calendriers prévus des différents travaux et achats 
d’équipements pour le CFPO et provoqué le déplacement des vacances nous sommes très 
satisfaits de constater que tous les jeunes inscrits au CFPO ont continué leur formation dans 
les meilleures conditions possibles.  

Et pour le groupement Fifonsi Aïdoté, ce projet est sur la bonne voie pour être réalisé en 
2021, comme un cadeau d’anniversaire pour les 10 ans d’activités de Miman-Bénin à 
Ouassaho ! 

Je tiens ici à exprimer mes remerciements aux membres du Comité dont le travail précieux a 
permis ce riche bilan ! 

Et si cette aide à la formation professionnelle dans la zone rurale d’Ouassaho a vu jour et 
s’est poursuivie, et si un soutien peut être apporté à une coopérative de femmes de cette 
région, c’est grâce au généreux soutien financier dont Miman-Bénin a bénéficié en 2020 : 

 de la part de nombreuses Communes genevoises : Bardonnex, Carouge, Chancy, 
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Collonge-Bellerive, Confignon, Ville de Genève, 
Genthod, Lancy, Le Grand-Saconnex, Meyrin, Onex, Russin, Thônex, Troinex, 
Vandoeuvres et Veyrier 

 de la part de Fondations et entreprises : Institut Robin des Bois, Banana.ch, Services 
Industriels de Genève, Groupe d’aide au développement du Collège Sismondi. 

 de la part de donateurs privés et de nos membres ! 

 

A tous nous exprimons nos vifs remerciements. 

 

Bossy, le 30 mars 2021 
Cédric Farinelli 

Président 



 





  



 



 



PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES STATUTS DE L’ASSOCIATION MIMAN-BÉNIN 

SOUMISES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 AVRIL 2021 

 

1. Modification proposée par le Comité 

But : permettre la convocation par n’importe quels moyens, notamment le courrier électronique et 
pas seulement par envoi postal, une fois la pandémie passée et le régime d’exception actuellement 
en vigueur terminé. 

Rubrique « Assemblée générale » 

Article 10 ancien : 
La convocation de l'assemblée générale se fait par lettre circulaire adressée au moins 10 jours 
à l'avance (…). 

Article 10 modifié : 
La convocation de l'assemblée générale se fait au moins 10 jours à l’avance (…). 

2. Modifications demandées par l’administration fiscale  

But : ces modifications sont nécessaires pour confirmer l’exonération d’impôts de notre association. 
Notons que cette exonération nous permet de donner des attestations de dons déductibles des 
impôts. Elle nous a été accordée provisoirement en 2020. 

Rubrique : « Le Comité » 

Articles nouveaux :  
Les membres du comité agissent bénévolement et ne peuvent prétendre qu’à l’indemnisation 
de leurs frais effectifs et de leurs frais de déplacement. Aucun jeton de présence ni 
dédommagement pour une activité ne peuvent être versés. 

Les employés rémunérés de l’association ne peuvent siéger au comité qu’avec une voix 
consultative. 

Rubrique « Dissolution » 

Article 27 ancien : 
En cas de dissolution, le solde des actifs de l'association sera remis à une œuvre caritative, 
association ou communauté choisie au vote par la majorité des membres présents à 
l’assemblée sur présentation du comité. 

Article 27 modifié : 
En cas de dissolution de l’association, l’actif disponible sera entièrement attribué à une autre 
institution poursuivant un but d’intérêt public analogue à l’association et bénéficiant de 
l’exonération d’impôt. En aucun cas, les biens ne pourront retourner aux fondateurs physiques 
ou aux membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque manière que ce 
soit. 

 

Le Comité vous recommande d’accepter ces modifications. 

Cédric Farinelli, président 

 


