AG Jai Jagat Genève le 25 mars 2019 :

Le C.A.R.E, Genève, le 25 mars 2019 © Benjamin Joyeux

Ordre du jour de l’AG de Jai Jagat Genève, 25 mars 2015 :
18h15 : accueil des participant.e.s
18h30 : accueil et prise de parole de Philippe Rougemont, directeur du CARE.
18h45-19h15 : présentation des grandes lignes du rapport d'activités 2018 et vote du
rapport, présentation et vote des comptes 2018.
19h15-20h : activités 2018 et activités prévues en 2019 de Jai Jagat Genève
20h-20h15 : composition du bureau JJGE pour 2019
20h15-21h : questions/réponses avec les adhérent.e.s
21h : fin de la réunion et verrée
36 personnes présentes, membres du bureau de JJGE et coordinateur inclus.
Ouverture de la Séance : 19h
Accueil :
Accueil par Philippe Rougemont, directeur du CARE. Présentation du lieu et de sa mission au
service des plus démunis et des réfugiés.
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Ordre du jour :
Introduction par Daniel Wermus, secrétaire de JJGE : Liliane de Tolédo, présidente de JJGE
excusée pour raison de santé. Esprit du lieu du CARE qui reflète bien l’esprit de Jai Jagat,
campagne en faveur des plus démunis pour leur redonner leur dignité.
-

Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité des personnes présentes ou représentées

Rapport d’activités 2018 :
Présentation du rapport dans ses grandes lignes par Daniel Wermus : campagne Jai Jagat qui
a été présentée dans beaucoup de milieux : politique, économique, associatif, etc. De
nombreux contacts pris : d’abord avec la ville de Genève et le canton de Genève, puis avec
les 45 communes genevoises, celles de la France voisine, avec le département fédéral des
affaires étrangères, avec la Fédération via l’ambassadeur Zellweger, avec le nouveau
président du Conseil d’Etat Antonio Hodgers, avec le directeur général de l’ONU à Genève,
etc. Aspect international abordé par le coordinateur de JJGE Benjamin Joyeux.
-

Adoption du rapport à l’unanimité des personnes présentes ou représentées

Comptes 2018 :
Présentation des comptes par James Koenig, trésorier de JJGE : environ 50 cotisant.e.s pour
l’association.
-

Comptes approuvés à l’unanimité des personnes présentes ou représentées

Activités 2018-2019 et présentation des groupes d’action (GA) de JJGE :
-

GA fundraising : présentation par Marie-Claude Falkowitz : prochaine soirée indienne
de fundraising chez Liliane de Toledo le 25 mai prochain à partir de 16h.
Contact : mcfalkowitz@gmail.com
-

GA The Meal : présentation par Michel Baumann : prochain repas The Meal le 21
septembre 2019 sur la plaine de Plainpalais pour financer les marcheurs.
Contact : info@the-meal.net
-

GA Surprise : présentation par Nicolas Wirz : aller à la rencontre des milieux les plus
démunis à Genève en s’inspirant d’Ekta Parishad et de Rajagopal. Groupe qui se
réunit tous les lundis au CARE et tous les vendredis à la Roseraie. C’est un processus
très fragile mais également magnifique et essentiel. Une réunion publique aura lieu
le jeudi 4 avril prochain.
Contact : bulles@nicolaswirz.ch
-

GA non-violence : présentation par Ariane Arlotti : but de se former notamment à la
non-violence sociale. Exercices pratiques en œuvre depuis presque une année.
Contact : ariane@arianearlotti.com
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-

GA Jeudis de la Paix : présentation par Arielle Denis : groupe d’action autour des
Jeudis de la paix pour préparer l’arrivée de la marche mais également la suite,
Genève 2030, autour de JJGE, du Forum démocratique mondial, de Civicus et de
l’International Peace Bureau. Réunion ouverte à tous, les jeudis midi à la Maison
Internationale des Associations : Jeudis de la paix et de la justice globale.
Contact : jean.rossiaud@les-idees.ch
-

GA communauté indienne à Genève : présentation par Daniel Wermus et Ena Singh :
première rencontre organisée par cette dernière en présence de Rajagopal le
dimanche 17 mars à la Résidence universitaire internationale.
Contact : ena.singh@gmail.com
-

GA multiculturel : présentation par James Koenig : un certain nombre de projets qui
vont être la vitrine de Jai Jagat. Montrer un catalogue d’évènements et un lieu qui
aient un lien et un sens avec l’esprit de la marche : parc des Bastions, grande tente
centrale posée par l’association Mamajah. Date de départ le 26 septembre 2020,
durée du projet officiel ramené de 10 à 4 jours. Différents évènements pas encore
définitifs à ce stade : « carnaval des ODD » depuis chaque commune genevoise le
samedi. 3e concert de la 9e symphonie de Beethoven le dimanche (après 1er à la Fête
de la Musique en juin 2020 et 2e au Paléo Festival en juillet 2020. Terminer le
dimanche par un concert de Refugees for Refugees.
Contact : james.koenig@orange.fr
Nouveaux groupes d’action proposés pour 2019 :
- GA méditation, proposé par Denis Cheneau
Contact : bergerac4@orange.fr
-

GA éducation et actions dans les écoles, proposé par Jean-Marie Borel, enseignant en
Collège à Genève. En lien avec Jacques Martenot, qui avait un projet pour la
campagne JJ en lien avec le DIP en 2018.
Contact : martenot.j@orange.fr
-

GA ODD et entreprises, pour une économie non violente, inclusive, respectueuse des
environnements naturels et sociaux
Contact : sabryckeboer@gmail.com
Actions prévues en 2019 : actions non exhaustives détaillées dans le rapport d’activités
2018, présentées succinctement par le coordinateur de JJGE Benjamin Joyeux.
Présentation des différentes étapes prévues en Suisse de la grande marche en 2020 par
Michel Baumann, coordinateur Jai Jagat pour la Suisse romande : 80 communes à traverser
de Brig jusqu’à Genève. Arrêt tous les 20 km. Deux cantons avant d’arriver à Genève. Un
rendez-vous est prévu le 8 avril avec le canton de Vaud. L’association faîtière Jai Jagat Suisse
romande sera formée officiellement à Mies en AG le 4 avril prochain.
Lecture de la Charte Jai Jagat par Daniel Wermus
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Composition du Bureau élu en 2018 pour deux ans
Présidente : Liliane de Tolédo
Secrétaire : Daniel Wermus
Trésorier : James Koenig
Autres membres : Sabine Ryckeboer et Michel Baumann
Démission d’Ariane Thaon du poste de trésorière pour des raisons de santé
+ Coordinateur : Benjamin Joyeux
Questions/réponses et propositions
-

Ueli Leuenberger : le conseil de la Maison Internationale des Associations a décidé de
mettre à disposition ses infrastructures pour Jai Jagat. Nécessité pour faire connaître
cette campagne d’une plus grande coordination avec les syndicats locaux, les
associations de migrants, les ONG et associations, etc.

-

Angélique Moguet de Giovani : possibilité de prendre contact avec l’association
Coexister dont elle fait partie, Mouvement interconvictionnel de jeunesse et
d’éducation populaire présent partout en France, avec beaucoup de relais en Europe.
https://www.coexister.fr/

-

Question sur la logistique prévue lors de l’arrivée à Genève en septembre 2020,
notamment au niveau de la nourriture pour les marcheuses et marcheurs durant
quatre jours : Michel Baumann indique qu’un traiteur est d’ores et déjà envisagé et
prêt pour au le premier weekend à minima.

-

Liens à renforcer avec les établissements scolaires, car toutes les écoles secondaires
ont par exemple une structure développement durable. Dossier pédagogique à
prévoir dans les écoles

-

Question sur la participation de personnalités à la campagne et l’arrivée de la marche
à Genève : un comité international des parrains et marraines de Jai Jagat est en train
de se mettre en place. Il ne faut pas hésiter à proposer à des personnalités de renom
d’y participer, même si par ailleurs un processus de validation est nécessaire en
passant par le bureau.

-

Date du 2 octobre 2019 : départ de la Marche en Inde : quels évènements seront
organisés à Genève ?

-

Il est souligné que pour celles et ceux qui veulent participer à la grande marche
comme Denis Cheneau ou Michel Rime, il y a aujourd’hui peu d’informations
concrètes, comme pour les visas. Toutes les démarches administratives sont en cours
et Geoffrey Carr-Harris, en lien avec Yann Forget, sont en charge de tous ces aspects.

-

Mahesh Lançon demande s’il est possible de prévoir de présenter chacun.e des
marcheur.euse.s indien.ne.s à la population genevoise avant le départ de la marche.
Excellente idée qui permettrait de personnaliser le soutien.
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Les documents suivants sont joints au PV de l’assemblée générale :
• Rapport d’activité 2018
• Comptes certifiés
• Charte Jai Jagat
Verrée dinatoire et fin de l’assemblée générale (21h20)
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