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procès verbal de l’assemblée générale du 25 novembre 2010
20 heures, Km207 Guatemala-Suisse, 6, Terreaux-du-Temple

Présent-e-s : Claude Reymond (cgas), Yves Chassot (cetim), Annick Subasic, membre,
Michèle Gentet (comité Km207), Eric Decarro, Chantal Woodtli, secrétaire Km 207.

Excusés : le représentant du service de la Solidarité internationale du canton de Genève,
Melik Ozden, Lilianne Maury-Pasquier, Albert Rodrik, Charly Barone, la présidente Julie
Duchatel qui s'est fait remplacé par Yves Chassot.

La séance est conduite par la secrétaire, le PV pris par le trésorier.

1. Sur décision de la présidente et de la secrétaire,

Km207 prend en charge une nuit de la délégation guatémaltèque au Symposium du CETIM
sur les « richesses » naturelles et la question de leur propriété. Les deux femmes
guatémaltèques ont insisté sur la défense de leurs terres et leur refus de l'exploitation
minière dans la région de San Marcos où est exploitée la mine Marlin de la transnationale
canadienne Goldcorp.

Carmen Mejia et M. étaient accompagnées de Cynthia Benoist, notre déléguée-terrain du
Collectif Guatemala qui conduit le projet de « renforcement organisationnel et juridique de
la communauté paysanne de Nueva Linda, projet soutenu majoritairement (25.000 CHF)
par le service de la Solidarité internationale du canton de Genève et par la Commune de
Meyrin (5.000 CHF) .

Coût d'une nuit pour 3 personnes: 390 CHF .

2. La présence de Cynthia, qui participait au symposium du CETIM et qui est notre
déléguée au Guatemala, a permis au Chargé de projets du canton de Genève de discuter
des rapports narratifs et financiers à rendre et du délai à demander à la direction du
service, Madame Alonso-Lormand pour le terminer. Il reste financièrement encore de quoi
approfondir le projet en fonction des demandes d'alphabétisation des membres de la
communauté.
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3. En octobre, une délégation de Km207 a participé (en présence des autorités de Meyrin
et de plusieurs de nos alliés dans cette causes) au 10ème anniversaire du Jardins des
disparus. Symboliquement des ballons blancs portant le nom de proches disparus ont été
lâchés, un beau monument d'Anne Blanchet en hommage aux disparus inauguré et nous
avons rappelé que le parlement fédéral doit encore ratifier la Convention contre les
disparitions.

4. Nos amis guatémaltèques sont toujours installés à proximité de la finca Nueva Linda, au
Km207. Ils y ont installé un campement où ils-elles se relaient mais le gros des familles
s'abritent un peu plus loin.

La pression continue pour qu'ils obtiennent du Fontierra une des terres nationalisées lors
du gouvernement de gauche qui a précédé la guerre civile de 1966-1996, l'une des
promesses aussi du Traité de paix de 1996.

5. L'assemblée est d'accord de donner un rendu comptable qui démarrera en novembre
2008 à fin 2009, puis du 01-01 au 31-12. Il nous faudra trouver aussi un vérificateur des
comptes agréé. Fernando Colella devrait nous faire une proposition. Michèle reçoit la
compétence d'approcher Olivier-Jacques Glauser pour lui demander si nous pouvons
commencer par un exercice de 14 mois.

6. Nominations : Julie Duchatel est confirmée dans sa fonction de présidente. Michèle
Gentet devient vice-présidente, Yves Chassot entre au comité, Claude Reymond reste
trésorier et Chantal Woodtli, secrétaire.

La séance est levée à 21.30
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