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Rapport du Président Robert Corminboeuf 

présenté lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mars 2013 
 
 

Décès de Madame Marie-France Spielmann, membre du comité et Monsieur Georges Rossier, 
ancien président de l’ACVG. 
 

A. COMITE  

Président : M. Robert CORMINBOEUF 

Vice-Président(e) : Me François PAYOT  
 Mme Yvette FORTES 

Secrétaire et 
Trésorière Mme Carmen SELIS 

Membres : M. Jean-Daniel CATTIN 
 M. Manuel FORTES  
 M. André PFEFFER 
 Mme Céleste STEIGER 
 Mme Nelly WICKY 
 
 

B. SEANCES 

Au cours de l’année 2012, le Comité s’est réuni aux dates suivantes : 

- 28 févier,  - 10 juillet,  - 9 octobre et 13 novembre. 

Pour des raisons économiques et pratiques, nous avons trouvé un nouveau lieu de réunion pour 
nos comités. 

Désormais c’est dans les locaux de l’ARS (association régionale Sarde) que nos réunions se 
déroulent. Ces locaux sont mis gracieusement à notre disposition par nos amis Sardes. Au nom 
de l’ACVG, je profite de cette opportunité pour les remercier chaleureusement. 

L’Assemblée Générale annuelle a eu lieu le 29 mai 2012 dans les locaux de l’ARS. 

Les procès-verbaux de ces diverses réunions ont été régulièrement communiqués à tous les 
membres du Comité.  

En addition à ces réunions formelles, quelques séances de bureau, de nombreuses 
communications téléphoniques et d’innombrables e-mails ont été nécessaires pour mener à bien 
notre tâche. 
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C. PROJETS 

 
Il n’y a pas eu de mission dans les îles lors de cet exercice qui n’a duré que 10 mois  
La dernière visite remonte au mois d’avril 2012. (voir rapport de visite de Me Payot) 
 
Ile de FOGO 

 
Nous avons étudié les plans et le budget pour le financement de la construction d’un jardin 
d’enfant au 1er étage du Centre de santé de Monte-Largo. 
Nous avons établi un protocole d’accord, qui a été signé, d’une part par notre partenaire sur place 
l’association « para frente Monte Largo »  et par  la chambre municipale d’autre part, représentée 
par Mr Luis Pires. La construction va pouvoir démarrer début mars 2013, la 1ère tranche du 
financement ayant été versée.  
Nos interlocuteurs pour ce projet sont Mme Idalina Lopes Spencer présidente de l’association et 
Mr Alindo Brandão. 
 
 
Ile de MAIO  

J’ai écrit au Président de la Municipalité M. Ribeiro, et il nous a envoyé quelques nouvelles de 
Villa do Maio. 
 
 -  Jardin d’enfants : 
 
 Voici quelques chiffres sur le fonctionnement de nos 9 jardins d’enfants. C’est un plaisir et un 
encouragement pour notre association de voir le nombre d’élèves, 177 au total, qui ont pu 
profiter en 2012 des ces infrastructures. 
 
Morro  16  /  Calheta  38 /  Morrinho 25  /  Cascabulho  15  /  Pedro Vaz  9   
Alcatraz  18  /  Figueira  23  / RD Jõao  8  /  Barreiro 25   
 
-  Centre de formation professionnelle  -   CFPM 
 
Je vous livre quelques extraits du rapport 2012 du directeur du CFPM, Mr Adelino Monteiro. 
 
Seuls 3 des 6 cours prévus ont pu être donnés à quelques 60 apprentis: 
 
Plomberie  /  Hôtellerie (Accueil, Service et réception)  /   Couture 
 
Le climat économique actuel et le fait que 2012 fut une année d'élections au Cap-Vert, semble  
avoir conditionné le financement de l'Institut de l'Emploi et de la Formation professionnelle 
(IEFP), c’est par faute de financement que les autres cours n’ont pas pu avoir lieu. 
Il y quand même eu environ 180 inscrits, y compris pour les cours non réalisés. 
 
-  Projet 
 
Mr Ribeiro nous a aussi fait parvenir des documents concernant le projet de construction d’un 
Atelier des Energies Renouvelables au centre de formation professionnelle. 
L’étude des plans du budget et du moyen de financement de cette construction seront à l’agenda 
du prochain exercice. 
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Ile de SANTO ANTAO 
 

Mr Manuel Fortes, membre du comité se trouve actuellement sur place et nous a communiqué 
quelques informations concernant nos projets sur cette île. 
 
• Le centre Sociocommunautaire de João Afonso fonctionne bien et les personnes qui le 

fréquentent peuvent bénéficier d'ordinateurs connectés à Internet, téléphone public, TV, 
DVD, une salle de formation et de lecture, une petite collection de livres adaptés aux besoins 
des étudiants, des chaises et des meubles adaptés à la formation. 

 
• Le Centre de santé n’étant pas équipé, il n’a donc pas encore été approuvé par le Bureau de la 

Santé et de ce fait, ne peut pas fonctionner. 
Il faut donc relancer le projet d’équipement sanitaire lors du prochain exercice ; une liste 
détallée du matériel nécessaire nous a été fournie. 

 
D. BULLETIN  ANNUEL  

Un projet de Bulletin annuel N° 31 sera mis au point en 2013. 
 

E. RECERCHE DE FONDS 

 
Nous avons étudié plusieurs possibilité et entrepris des démarches pour obtenir des revenus afin 
d’alimenter les fonds de notre association. C’est une tâche très difficile et les procédures 
administratives assez lourdes. En cette période de crise nous n’avons pas trouvé de nouvelles 
sources de financement durant l’exercice 2012. 
 
 

F. DIVERS ARCHIVES ET  SITE  INTERNET  

 
Nous avons entrepris une lourde tâche, notre association ayant passé 30 ans, il nous à semblé 
nécessaire de versé aux archives de l’état de Genève les documents les plus importants de la vie 
de l’association et surtout ceux relatifs à sa création. 
Nous sommes en contact avec Mr Roger Rosset archiviste à l’Etat de Genève et la procédure va 
pouvoir démarré au printemps 2013. 
 
Le site internet de l’ACVG est tenu à jour régulièrement, et grâce à la générosité de notre Web 
Master Mr Guy Mandofia, nous avons pu en réduire les coûts. 
 
 - adresse :   « www.capvert-geneve.ch » 
 - email « info@capvert-geneve.ch »). 
 
 
 
 
 Robert Corminboeuf 


