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Protocole  
de l'assemblée générale annuelle 2020 
de la Société Suisse-Palestine 

 
Date et heure :  Samedi 25 janvier 2020, 13h30 
Lieu de la rencontre :  Hôtel Kreuz, Zeughausgasse 41, 3011 Berne 
Présidence :  Geri Müller, Président 
Présents :  25 membres 
 
Ordre du jour

1. Salutations 
2. Approbation de l'ordre du jour 
3. Élection du scrutateur et du président du jour 
4. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 26 janvier 

2019 à Berne 
5. Approbation du rapport annuel 2019 
6. États financiers de 2019 et rapport du Réviseur des 

comptes 

7. Approbation des comptes annuel et la décharge du con-
seil d'administration 

8. Élection du Comité Directeur, du Président et des  
Réviseurs des comptes.Programme annuel 2020  

9. Budget 2020 et contribution annuelle 
10. Propositions des Membres  
11. Varia 

 

***** 
1. Salutation 

Le président souhaite la bienvenue aux membres et invités présents et note que l'invitation à l'Assem-
blée générale a été envoyée à tous les membres en temps utile par courrier. 

2. Approbation de l'ordre du jour 
L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité. 

3. Élection du scrutateur et du président du jour  
Christoph Oklé sera le président de la rencontre. Il est élu à l'unanimité. 

4. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 26 janvier 2019 à Berne 
Les membres ont reçu le procès-verbal ainsi que l'invitation par courrier. Il est accepté sans commentaire. 

5. Approbation du rapport annuel 2019 
Le rapport annuel a également été envoyé avec l'invitation. La Présidente a notamment mentionné le "Palestine 
Arts Film Festival" qui s'est déroulé à guichet fermé en septembre au cnéma Kosmos Zurich, la passionnante 
tournée de conférences de David Sheen et Mahmoud Hawari dans les universités de Bâle, Berne et Zurich et 
quelques interventions auprès du DFAE concernant des violations de la loi en Israël. 

6. États financiers de 2019 et rapport du Réviseur des comptes 
Le trésorier Ruedi Knutti commente les états financiers annuels qui ont été distribués aux participants. Face à 
des dépenses de Fr. 37'171.97, les recettes ont atteint Fr. 31'668.65, qui se composent comme suit :  
Cotisations : Fr. 20'145.00. Dons : Fr. 11'523.65 :  
Il en résulte une perte de Fr. 5'503.32. Le capital de l'association au 31.12.2019 s'élève à Fr. 83'216.50.  

7. Décharge accordée au Comité Directeur    
Le réviseur des comptes Yahya Hassan Bajwa recommande l'approbation des comptes annuels 2018 et l'octroi 
de la décharge au Comité et au trésorier Ruedi Knutti. Les deux motions sont acceptées sans opposition. 

8. Élection du Comité Directeur, du Président et des Réviseurs des comptes 
Laurent Vonwiller avait déjà annoncé il y a quelque temps son intention de démissionner du Conseil lors de 
l’Assemblée Générale 2020. Ron Ganzfried met en valeur ses nombreuses années de service et lui remet, au 
nom du conseil d'administration, un bon pour un bain et un dîner à l'Atrium Hôtel Blume à Baden, en guise de 
remerciement pour ses efforts. 
Le Comité est heureux de proposer Margrith Nagel comme nouveau membre du conseil. Margrith  
s'intéresse depuis longtemps aux événements en Palestine. Sa motivation profonde vient d’une  
mission de trois mois en 2017 en tant qu'observatrice des droits de l'homme EAPPI en Cisjordanie  
occupée. Depuis son retour, elle fait partie de l'équipe de base du Café Palestine de Zurich. Elle a  
également été très active dans le domaine de la défense des droits, en lançant de nombreux  
événements, en écrivant des articles et en donnant des interviews.Les membres actuels du conseil 
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d'administration Geri Müller, Firas Abdelhadi, Shirine Dajani, Ron Ganzfried, Enrico Geiler, Ruedi Knutti, Dania 
Murad se présentent à la réélection. Ils sont élus par acclamation et Geri Müller est également confirmé 
comme président.  
Le Dr Yahia Bajwa, de Baden, est également disposé à continuer d'exercer la fonction de vérificateur et est 
également confirmé à l'unanimité dans cette fonction. 
 

9. Programme annuel 2020  
Comme annoncé dans le rapport annuel, le Comité a l'intention d'étendre encore les activités de l'ASP, en par-
ticulier comme suit : 

– Par exemple avec l’ objectif de faire passer le nombre de ses membres actuels à 300 d'ici à la fin de 2020 - 
et pour cela, elle a besoin de l'aide active des membres actuels.  

– Les premières réunions pour une meilleure coordination dans la coopération avec d'autres groupes de 
solidarité avec la Palestine en Suisse ont eu lieu et doivent maintenant être consolidées.  

– Le "groupe parlementaire suisse pour la Palestine" doit être réactivé avec l’ASP comme secrétariat. 
– D'autres objectifs sont la culture active des contacts avec les Palestiniens sur le terrain et la mise en rela-

tion d'entreprises suisses et palestiniennes dans le secteur des PME. 
– Sur le plan culturel, suite au succès du lancement en septembre 2019, un autre "Festival du film d'art pa-

lestinien" doit se tenir cette année encore. 
– Nous ferons également connaître par diverses activités Bethléem 2020 en tant que capitale de la culture 

arabe  
 

10. Budget 2020 et contribution annuelle 
Avec les cotisations des membres et les dons supplémentaires espérés, nous pouvons financer l’essentiel de 
nos activités. Toutefois, pour les projets qui vont au-delà, nous devons générer les revenus supplémentaires 
qui y sont associés, par exemple dans la coopération prévue entre les PME suisses et les partenaires dans les 
territoires occupés.  
Il existe également un accord sur la différenciation de la cotisation annuelle : Standard (comme auparavant)  
Fr. 80, étudiants ou sur demande Fr. 30 et Premium Club Fr. 500 (avec des invitations spéciales avec des invi-
tés, etc.) 
 

11. Propositions des Membres  
Aucune demande n'a été reçue. 
 

12. Varia  
Rien à signaler  
 

L’AG a été clôturée avec quelques minutes de retard à 14h50, suivie par la traditionnelle manifestation publique :  
Mme Justine Hessler, Cheffe adjointe de la Division MENA du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), 
nous a accueillis au nom de la Confédération et nous a expliqué la stratégie du Conseil fédéral au Moyen-Orient et 
les activités du DFAE dans cette région. Elle a fait remarquer que l’ ASP est active avec les mêmes lignes directrices 
en matière de droits de l'homme et de droit international et nous a remercié pour notre engagement. 
Le professeur Mazin Qumsiyeh de Bethléem nous a ensuite donné un aperçu des activités du "Palestine Institute 
for Biodiversity and Sustainability" (PIBS), qu'il a fondé avec son épouse, et du "Palestine Museum of Natural His-
tory" (PMNH) de l'université de Bethléem, et a montré pourquoi l'engagement en faveur du développement du-
rable et de la biodiversité est un élément important dans la résistance contre l'occupation colonialiste d'Israël.  
 
Berne, 15. février 2020 

 
 

Geri Müller Ruedi Knutti  
Président pour le protocole 


