Procès Verbal
de la 9 Assemblée générale
du 7 octobre 2011
e

à Ferney-Voltaire
Présents :
- Présidence : Winds of Hope,
- Membres actifs : A Better life Foundation, AEMV, Antenna Technology, Au fil de la vie,
Aviation sans frontières, AWD Stiftung, Dutch Noma Foundation, Enfants du Noma,
Ensemble pour eux, Gesnoma, Hilfsaktion Noma, Hymne aux Enfants, Idées’Elles, La Voix du
Paysan, Mama Project, Noma Hilfe Schweiz, Non au Noma en RDC, Persis Burkina, Persis
Valais, PhysioNoma, Sentinelles.
- Membres partenaires : OMS Afro, FDI
Invités : Label Vert, Project Haraar, Fondation Peter Ustinov, Centre Nopoko des Enfants,
Jean Ziegler et Ioana Cismas (Droits Humains), Dr Oumarou Djibo (Niger),
Marianne Wanstall (traduction).
Excusés :

Fondation Hirzel, GIGIP, Campaner, Facing Africa, Prométhée

Absents : Enfants du Monde
L’Assemblée générale (ci-après AG) est ouverte à 13h40 par la présidence de Winds of Hope
(ci-après WoH).

1) Mot de la présidence
Philippe Rathle souhaite la bienvenue aux membres en se réjouissant de la présence record de
33 participants à cette réunion sur deux jours.
Il salue la présence pour la 1ère fois d’un coordonnateur d’un plan national de lutte contre le
noma dans le cadre de la collaboration entre l’OMS/Afro et Winds of Hope. Il souhaite donc la
bienvenue au Dr Oumarou Djibo du Ministère de la santé au Niger.
Il salue également la présence des représentants du nouveau partenaire de Winds of Hope, la
Banque Mirabaud.
Il remercie Marianne Wanstall pour sa fidèle et précieuse aide de traduction auprès des
participants anglophones.
Il informe l’assemblée que Valérie Stillavato a quitté définitivement Winds of Hope pour
accoucher d’un troisième enfant et que, depuis juin, Carole Ballanfat a rejoint l’équipe de la
Fondation à 100%.
Il rappelle que, selon les statuts, il y a une voix par membre, association ou fondation et non
une voix par personne présente. Les votes se feront donc au moyen d’un carton rouge remis à
chaque membre.
Une liste de présence est mise en circulation.
2) Adoption du PV de la 8e AG 2010
L’AG adopte le PV de la séance du 1er octobre 2010 à l’unanimité de ses membres.
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3) Membres
a. Statuts
Philippe Rathle rappelle la proposition faite une année auparavant d’attribuer le statut de
membre associé à des associations locales qui font un travail remarquable sur le terrain mais
qui n’ont pas l’organisation et la compétence nécessaire en matière de gestion et de contrôle.
Pour pouvoir prétendre à ce statut, ces associations devraient être parrainées par un membre
actif de la Fédération et présenter des projets de lutte contre le noma. Ce parrainage
permettrait un encadrement tout en apportant une supervision et un accompagnement de
projets en lien avec le noma.
Il avait été décidé, après discussion, de remettre à l’année prochaine la décision finale. Tous
les membres ont reçu entretemps le projet des nouveaux statuts. La discussion est donc
ouverte.
Philippe Rathle présente le nouvel art. 3.1 des statuts qui définit les trois niveaux de membres :
les actifs (inchangé), les associés (nouveau), les partenaires (officialisé). Il passe au vote, la
parole n’étant pas demandée.
L’AG adopte le nouvel art. 3.1 à l’unanimité de ses membres moins une abstention.
Philippe Rathle présente le nouvel art. 5 des statuts qui concerne les « Droits et obligations des
membres ». Il explique que Winds of Hope prévoit de refaire en 2012 pour NoNoma un
nouveau site internet intègrant une plateforme de communication facilement accessible à tous
les membres. Chaque membre devra alors impérativement y déposer ses rapports d’activités
et financiers. Il passe au vote, la parole n’étant pas demandée.
L’AG adopte le nouvel art. 5 à l’unanimité de ses membres moins une abstention.
Suite à ces décisions, Philippe Rathle présente quelques modifications mineures de forme sur
les art. 2.2, 6.2, 8.2, 10 et 13. Il passe au vote, la parole n’étant pas demandée.
L’AG adopte les modifications de forme sur les art. 2.2, 6.2, 8.2, 10 et 13 à l’unanimité de ses
membres.
b. Adhésion
Trois nouveaux candidats au statut de membre actif se présentent à l’assemblée :
Label VerT, représenté par Ariane Vuagniaux, a été crée en novembre 2010. Cette association
suisse a pour but de contribuer à l’épanouissement de la condition humaine à travers le
développement durable, la protection de l’environnement, la santé, l’éducation et la formation,
et enfin la recherche. Elle a choisit en priorité de ses actions la lutte contre la malnutrition à
travers notamment la promotion du Moringa oleifera (arbre à forte valeur nutritionnelle,
thérapeutique et économique). Ce combat contre la malnutrition permet aussi de lutter contre le
Noma par la sensibilisation et la formation.
Après discussion hors de la présence du candidat, l’AG vote l’adhésion de Label VerT en
qualité de membre actif à la majorité de ses membres.
Project Harar, représenté par Tom Hoyle, travaille en Ethiopie depuis 2001 pour l’accès aux
soins sanitaires des enfants dans la région de Harar qui couvre la moitié de la surface de la
France. Il y a beaucoup d’enfants souffrant du Noma à côté des autres pathologies classiques.
Au cours de 3 à 4 dernières années, cette association a misé sur l’éducation du personnel
sanitaire en les sensibilisant sur la maladie du Noma afin de freiner son développement.
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En 2010 elle a aidé plus de 500 malades sur lesquels il y avait environ 150 enfants souffrant
des séquelles du Noma.
Après discussion hors de la présence du candidat, l’AG vote l’adhésion de Project Harar en
qualité de membre actif à l’unanimité de ses membres.
Fondation Peter Ustinov, représentée par Gunther Bitzer, a été créée en 1998 par Peter
Ustinov pour aider les enfants à relever les défis de la mondialisation. Aujourd’hui présidée par
Igor Ustinov, membre du Conseil de fondation de Winds of Hope, la Fondation a des projets en
Allemagne dans l’éducation ou avec l’UNESCO pour l’éducation inclusive. Elle s’est engagée
contre le préjudice dont souffrent les enfants atteints du Noma en y consacrant plus de 3
millions d’euros à ce jour (prévention, traitements médicaux, socialisation). La Fondation veut
s’engager encore davantage en faveur des enfants victimes du Noma et en particulier contre
leur exclusion sociale.
Après discussion hors de la présence du candidat, l’AG vote l’adhésion de la Fondation Peter
Ustinov en qualité de membre actif à l’unanimité de ses membres.
Deux premiers candidats au statut de membre associé se présentent à l’assemblée :
Centre Nopoko, représenté par Joël Sinaré et parrainé par Label VerT, a déjà présenté ses
activités lors de la Table Ronde 2010. L’association s’occupe d’un orphelinat à ciel ouvert à
Kongoussi au nord du pays. Les orphelins sont maintenus dans leurs familles d’origine ou
d’accueil tout en étant suivis jusqu’à leur adolescence par le Centre.
Après discussion hors de la présence du candidat, l’AG vote l’adhésion de Centre Nopoko en
qualité de membre associé sous le parrainage de Label VerT à l’unanimité de ses membres.
Prométhée, représenté par Élisabeth Sola en l’absence de Mahmoudou Kassambara, excusé
pour raisons de santé, et parrainé par Idées’Elles, est déjà connue de l’assemblée par la
présentation lors de la Table Ronde 2010 de la formation des accoucheuses traditionnelles que
l’association a menée sous la conduite d’Idées’Elles.
Après discussion hors de la présence du candidat, l’AG vote l’adhésion de Prométhée en
qualité de membre associé sous le parrainage de Idées’Elles à l’unanimité de ses membres.
c. Démissions / Exclusions
La situation de Campaner n’a pas évoluée depuis le sursis accordé l’année passée par l’AG.
L’association n’a plus payé sa cotisation depuis 2010 et n’est plus venue à l’AG depuis 2009
sans se faire représenter. Ils ne répondent toujours pas aux mails. Philippe Rathle a rencontré
son représentant au Niger qui lui a promis d’intervenir auprès de José Campaner.
La situation de Facing Africa n’a aussi pas évoluée depuis le sursis accordé l’année passée
par l’AG. L’association n’a plus payé sa cotisation depuis 2009 et n’est plus venue à l’AG
depuis longtemps sans se faire représenter. Après plusieurs relances de Winds of Hope, Chris
Laurence a repris contact récemment et va venir rencontrer Philippe Rathle.
La situation de Enfants du Monde n’a également pas évoluée depuis le sursis accordé l’année
passée par l’AG. L’association n’a plus payé sa cotisation depuis 2009 et n’est plus venue à
l’AG depuis longtemps sans se faire représenter ni s’excuser. Malgré plusieurs relances de
notre part, Alain Roque n’a toujours pas répondu.
L’AG décide de leur accorder une dernière année supplémentaire de grâce avant de décider
définitivement de leur exclusion.
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Par contre Enfants du Noma a clairement manifesté son désir de rester dans la Fédération et
de payer ses cotisations en retard après une rencontre à Paris à la fin de l’été entre Philippe
Bellity et Philippe Rathle. L’association participe d’ailleurs pleinement à la présente assemblée.
Son éventuelle exclusion n’est donc plus à l’ordre du jour

4) Divers
Aucune intervention n’est demandée.

Plus personne ne demandant la parole, l’assemblée générale est close à 15h40
La Présidence :

Winds of Hope
Lausanne, le 18 septembre 2012.
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