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Procès-verbal  

de l'assemblée générale ordinaire 2021 

de l'Association Suisse-Palestine 
 

Date et heure : Samedi 30 janvier 2021, 14.00 - 15.30 h 

Lieu de la réunion : Virtuellement via ZOOM 

Présidence :  Geri Müller, président 

Présents :  27 membres, 3 invités 

 

Ordre du jour 
1. Accueil 

2. Approbation de l'ordre du jour 

3. Procès-verbal de l'AG du 25 janvier 2020 à Berne 

4. Rapport annuel 2020 

5. Comptes annuels 2020 

6. Rapport des réviseurs et décharge du comité directeur 

7. Election d'un deuxième réviseur  

8. Programme annuel 2021 

9. Budget 2021 

10. Propositions des membres 

11. Varia

 

***** 

1. Accueil 
Geri Müller salue les membres et les invités présents et constate que l'invitation à l'assemblée générale et les 
documents y relatifs ont été envoyés à temps par courrier à tous les membres. 
En raison de la corona, l'AG a lieu virtuellement via ZOOM. Le président demande l'indulgence de l'assemblée 
si la technique ne joue pas toujours son rôle. 

2. Approbation de l'ordre du jour 
Les pièges de la technique apparaissent déjà lors de ce premier vote. Les participants sont d'accord pour que 
la procédure soit simplifiée : Celui qui veut voter NON doit le faire savoir en levant la main et, le cas échéant, 
donner une justification. 
L'ordre du jour est approuvé sans opposition. 

3. Procès-verbal de l'AG du 25 janvier 2020 à Berne 
Les membres ont reçu le procès-verbal avec l'invitation par courrier. Il est adopté sans remarque. 

4. Rapport annuel 2020 
Le programme annuel ambitieux présenté lors de l'AG 2020 ne tenait pas compte des effets de la pandémie 
de coronavirus qui s'annonce. Néanmoins, comme le montre le rapport annuel envoyé avec l'invitation, cer-
tains des objectifs ont pu être atteints. Le président remercie les participants pour leurs réactions positives au 
rapport annuel et les invite à poser des questions et à faire des remarques. 
- Interventions en faveur d'une interdiction de l'importation de produits des colonies israéliennes de Cisjorda-
nie : Margrith Nagel, notre représentante auprès du ECCP ( www.eccpalestine.org ) explique que l'initiative 
lancée par le ECCP via les parlementaires européens n'a guère eu de succès jusqu'à présent. 
- Mise en relation de PME en Suisse et en Palestine : pour promouvoir cette initiative, l’ASP est désormais 
membre de PME-Suisse, la plus grande association de PME suisses. Le premier succès de nos efforts a été la 
signature, le 29.11.20 à Ramallah, d'un Memorandum of Understanding pour le "Swiss Palestine Joint Busi-
ness Council" en présence du conseiller fédéral Cassis. Du côté palestinien, diverses branches (informatique, 
design, meubles en bois d'olivier, mode, produits de santé, etc.) manifestent un vif intérêt pour des relations 
directes ; du côté suisse, nous sommes malheureusement encore assez loin de nos objectifs.  
- Contacts avec les Chambres fédérales : Dans plusieurs cas, nous avons pu offrir notre soutien à des interven-
tions parlementaires. 
- Groupe d'amitié parlementaire Suisse-Palestine : Président : CE Sommaruga, Carlo (P) ; membres : CN Ba-
dertscher, Christine (G) / de la Reussille, Denis (G) / Fehlmann Rielle, Laurence (PS) / Flach, Beat (GL) / Gysi, 
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Barbara (PS) / Molina, Fabian (PS) / Munz, Martina (PS) / Piller Carrard, Valérie (PS) / Prezioso Batou, Stefania 
(G) ; Secrétariat Association Suisse Palestine, Monsieur Geri Müller.  
Le rapport annuel est approuvé avec remerciements.  
https://www.palaestina.ch/fr/qui-sommes-nous/documents 

5. Comptes annuels 2020 
Les personnes inscrites à l'AG ont reçu par courriel les comptes annuels avec le compte de résultats et le bi-
lan, ainsi que des explications complémentaires. Les dépenses s'élèvent à 65'940 francs et les recettes à 
40'618 francs (cotisations des membres 18'580 francs, dons 22'038 francs). Il en résulte une perte de 25'322 
francs. 
La fortune de l'association s'élève à Fr. 57'894 au 31.12.2020, et se compose de l'avoir sur le compte de 
chèque postal (Fr. 48'673) et des dettes encore ouvertes (Fr. 9'221) d'un ancien membre de l'association. 

6. Rapport des réviseurs et décharge du comité directeur 
Le réviseur Yahya Hassan Bajwa recommande d'accepter les comptes annuels 2018 et de donner décharge au 
comité et au trésorier Ruedi Knutti. Le comité est déchargé sans opposition. 

7. Election d'un deuxième réviseur 
Lors de l'envoi de l'invitation et de l'ordre du jour de l'AG 2021, une collaboration plus étroite avec le Collectif 
Action Palestine Neuchâtel (CAP Neuchâtel) était encore prévue. Il était prévu que CAP Neuchâtel fournisse 
un deuxième réviseur pour l’ASP. Ce projet s'est entre-temps enlisé, raison pour laquelle ce point de l'ordre 
du jour est supprimé. 

8. Programme annuel 2021 
Comme annoncé dans le rapport annuel, le comité veut continuer à développer les activités de l’ASP. 
https://www.palaestina.ch/fr/qui-sommes-nous/documents 
 

9. Budget 2021 
Les cotisations des membres et les dons supplémentaires espérés nous permettent de financer la charge de 
base de nos activités. Pour les projets qui vont au-delà, nous devons toutefois générer les recettes supplé-
mentaires qui y sont liées, par exemple dans le cadre de la collaboration prévue entre des PME suisses et des 
partenaires dans les territoires occupés.  
Les cotisations des membres restent inchangées : Standard (comme jusqu'à présent) 80 francs, étudiants ou 
sur demande 30 francs et Club Premium 500 francs (avec des invitations spéciales avec des hôtes, entre 
autres). 
 

10. Propositions des membres 
Aucune proposition n'a été déposée. 

11. Divers 
Aucune annonce n'a été faite. 

 
Avec un peu de retard, l'AG a pu être clôturée à 15h35 et on est passé à la traditionnelle conférence publique qui 
suit : 
 
Majd Mashharawi. une ingénieure ( !) de la bande de Gaza nous parle de ses projets. Après le projet GreenCake 
Blocks en 2018, elle se consacre désormais à l'énergie solaire. Elle nous montre comment elle apporte de la lu-
mière dans les heures sombres de Gaza. Sa présentation est à voir sur la chaîne Youtube de l’ASP. 

>>> https://youtu.be/vsfS7YV1-tE 
 

Berne, le 27 février 2021 

 
 

Geri Müller Ruedi Knutti 
Président Secrétaire de la séance 


