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PV	  1ÈRE	  ASSEMBLÉE	  GÉNÉRALE	  DE	  L’ASSOCIATION	  HOPITAL	  GALAGALA	  	  

Café	  de	  l’Avenir	  Fully	  le	  30	  janvier	  2015	  à19h30	  
	  
L’assemblée	  est	  présidée	  par	  Bernard	  Carron	  avec	  le	  soutien	  d’un	  Power	  Point	  préparé	  
par	  plusieurs	  membres	  du	  comité.	  
	  
Première	  partie	  :	  

1. Bernard	  souhaite	  la	  bienvenue	  à	  tous	  ceux	  qui	  se	  sont	  déplacés	  malgré	  la	  neige.	  Il	  
remercie	  chacun	  pour	  son	  soutien	  durant	  ces	  deux	  ans.	  Après	  des	  explications	  
sur	  la	  raison	  qui	  a	  amené	  le	  comité	  à	  repousser	  l’AG	  en	  janvier	  2015	  au	  lieu	  
d’octobre	  2014,	  il	  demande	  l’approbation	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  	  

2. Le	  contrôle	  des	  présences	  est	  effectué	  grâce	  à	  une	  feuille	  de	  signatures	  mise	  à	  
disposition	  à	  l’entrée	  de	  la	  salle.	  45	  personnes	  sont	  présentes	  (33	  ont	  signé	  la	  
liste	  des	  présences,	  21	  se	  sont	  excusées).	  Il	  confirme	  que	  l’Association	  compte	  
aujourd’hui	  85	  membres	  et	  qu’elle	  est	  ouverte	  à	  en	  accueillir	  d’autres	  contre	  le	  
payement	  de	  la	  somme	  de	  100.-‐	  par	  année.	  Une	  feuille	  est	  à	  disposition	  pour	  s’y	  
inscrire.	  	  

3. Francine	  lit	  le	  PV	  de	  l’Assemble	  Constitutive	  du	  26	  octobre	  2012	  qui	  ne	  provoque	  
aucun	  commentaire.	  Il	  est	  donc	  approuvé.	  	  

4. Rapport	  du	  comité	  :	  Bernard	  parle	  des	  21	  réunions	  du	  comité	  qui	  ont	  eu	  lieu	  
durant	  ces	  deux	  ans.	  Il	  décrit	  les	  diverses	  activités	  qui	  ont	  été	  organisées	  afin	  de	  
récolter	  des	  fonds	  :	  2	  expositions-‐vente	  de	  Marie-‐Jo	  Bessard,	  qu’il	  remercie,	  2	  
soupers	  de	  soutien,	  	  les	  ventes	  de	  gâteaux,	  le	  concert	  Café	  Café,	  les	  Galamels	  
confectionnés	  à	  chaque	  manifestation	  par	  Yolande	  Ducry,	  qui,	  malheureusement	  
ce	  soir	  a	  aussi	  du	  faire	  demi-‐tour	  à	  cause	  des	  conditions	  météorologiques,	  le	  
soutien	  de	  la	  Raiffeisen	  lors	  de	  son	  Assemblée	  Générale	  et	  bien	  d’autres.	  Il	  
explique	  notre	  adhésion	  à	  Valais	  Solidaire	  qui,	  après	  quelques	  mois	  et	  nombres	  
de	  dossiers	  à	  remplir,	  a	  versé	  28'125.-‐	  à	  l’AHG.	  	  
Bernard	  invite	  chacun	  à	  visiter	  notre	  site	  internet	  qui	  permet	  de	  revoir	  en	  images	  
ces	  divers	  activités.	  Il	  remercie	  le	  webmaster	  Philippe	  Dreyer	  et	  Sonam	  Cornut	  
pour	  leur	  travail.	  
Plus	  de	  150'000	  frs	  ont	  été	  envoyé	  au	  Cameroun.	  L’hôpital	  devrait	  ouvrir	  ce	  
printemps	  selon	  les	  dernières	  nouvelles	  reçues	  dans	  la	  lettre	  de	  Sr	  Marie-‐Michèle	  
que	  lit	  Bernard.	  Elle	  continue	  à	  solliciter	  notre	  aide	  pour	  compléter	  son	  projet	  
avec	  des	  bâtiments	  annexes	  à	  l’hôpital	  comme	  un	  pavillon	  pour	  maladies	  
infectieuses,	  un	  pavillon	  pour	  recevoir	  les	  familles	  qui	  viennent	  de	  loin	  …	  	  
Bernard	  remercie	  tous	  les	  membres	  du	  comité	  pour	  leur	  travail	  ainsi	  que	  tous	  les	  
membres	  et	  donateurs	  sans	  qui	  rien	  ne	  serait	  possible.	  Il	  transmet	  les	  
remerciements	  de	  Sr	  Marie-‐Michèle.	  	  

5. Lecture	  et	  approbation	  des	  comptes.	  Jean-‐Daniel	  Cornut,	  caissier,	  prend	  la	  parole	  
pour	  la	  lecture	  des	  comptes	  et	  les	  explications	  y	  relatives.	  Il	  lit	  également	  le	  
rapport	  des	  vérificateurs	  de	  compte.	  L’un	  d’eux,	  Mr	  Lorenzini	  va	  arriver,	  mais	  il	  
est	  actuellement	  bloqué	  par	  la	  neige.	  	  
Les	  comptes	  sont	  approuvés	  par	  les	  membres	  présents	  à	  main	  levée.	  	  

6. Sonam	  prend	  la	  parole	  pour	  donner	  les	  dernières	  nouvelles	  d’Afrique,	  elle	  
présente	  les	  photos	  de	  l’avancée	  des	  travaux	  et	  des	  nouvelles	  de	  Gwénaëlle,	  une	  
infirmière	  valaisanne	  qui	  est	  sur	  place	  actuellement	  pour	  quelques	  semaines.	  	  
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7. Prochaines	  activités	  :	  Bernard	  explique	  qu’un	  souper	  de	  soutien	  est	  prévu	  pour	  
novembre	  2015	  au	  restaurant	  de	  Fully.	  De	  plus	  l’Association	  continue	  à	  
rechercher	  des	  bénévoles	  pour	  travailler	  à	  Galagala.	  Le	  dossier	  a	  été	  envoyé	  à	  
l’émission	  «	  Chacun	  pour	  tous	  »	  afin	  qu’un	  appel	  soit	  lancé	  sur	  les	  ondes.	  Bernard	  
sollicite	  les	  personnes	  présentes	  si	  elles	  ont	  des	  idées	  d’autres	  manifestations.	  
Une	  personne	  intervient	  en	  proposant	  un	  autre	  concert,	  une	  seconde	  parle	  d’un	  
loto.	  Bernard	  prend	  note	  et	  le	  comité	  se	  penchera	  sur	  ces	  idées.	  	  

8. Divers	  :	  Bernard	  demande	  à	  l’assemblée	  si	  quelqu’un	  aimerait	  intervenir	  avant	  de	  
passer	  à	  la	  deuxième	  partie.	  La	  discussion	  s’engage	  sur	  les	  risques	  liés	  à	  Boko	  
Haram	  sur	  place.	  Selon	  Sonam	  et	  Gwénaëlle	  qui	  est	  sur	  place,	  la	  région	  de	  
l’hôpital	  est	  à	  environ	  600km	  du	  lieu	  des	  conflits	  et	  reste	  sans	  risque	  pour	  
l’instant.	  

	  
Deuxième	  partie	  :	  
9. Bernard	  présente	  maintenant	  le	  film-‐portrait	  de	  Sr	  Marie-‐Michèle.	  Ce	  film	  a	  été	  

sélectionné	  lors	  d’un	  concours	  qui	  a	  eu	  lieu	  	  le	  cadre	  du	  200ème	  anniversaire	  de	  
l’entrée	  du	  Valais	  dans	  la	  confédération.	  Financé	  par	  la	  commune	  de	  Sion,	  il	  a	  été	  
tourné	  à	  Galagala	  en	  novembre	  dernier	  par	  une	  jeune	  cinéaste	  valaisanne,	  Malika	  
Pellicioli,	  née	  en	  1988	  à	  Sierre.	  L’Association	  a	  reçu	  l’autorisation	  exclusive	  de	  le	  
projeter	  en	  avant	  première	  à	  l’occasion	  de	  cette	  assemblée.	  Ce	  film	  sera	  projeté	  
dans	  le	  cadre	  des	  manifestations	  valaisannes.	  	  

10. Projection	  du	  film	  sur	  grand	  écran.	  	  
11. Grâce	  à	  une	  connexion	  en	  direct	  par	  Skype	  avec	  Malika	  Pellicioli,	  la	  réalisatrice	  du	  

film	  qui	  se	  trouve	  actuellement	  aux	  Etats-‐Unis,	  chacun	  a	  pu	  lui	  poser	  des	  
questions	  et	  la	  féliciter	  pour	  ce	  magnifique	  portrait	  de	  Sr	  Marie-‐Michèle.	  	  
Suite	  à	  ces	  échanges,	  Bernard	  clôture	  l’assemblée	  et	  propose	  de	  continuer	  à	  
échanger	  autour	  du	  verre	  de	  l’amitié	  et	  de	  l’agape	  où	  chacun	  est	  invité.	  	  

12. Verre	  de	  l’amitié-‐agape.	  
	  
	  
	  
	  

La	  secrétaire	  :	  Francine	  Hemdane	  
	  
	  
	  


