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Assemblee generale Pictures of India
21 avril 2018
Proces-verbal
Lieu et heure: QG POI, c/o Joanie Waelti, avenue de France 98, 1004 Lausanne
Prise du PV par: Joanie Waelti
Membres présents: Ruby Bakshi Khurdi, Sonal Pentharkar Kulkarni, Kenza Majbar, Joanie Waelti
et Marina Paglieri par audioconférence
Membres présents par procuration: François Mercanton représenté par Carla Mercanton
Membres excusés: Christine Waelti, Jean-Bernard Waelti, Anastassia Gogunova, Aurélie Dufey,
Juliana Carvalho
1. OUVERTURE DE L ' ASSEMBLÉE
Joanie Waelti souhaite la bienvenue et salue l'assemblée, elle propose de prendre le PV sauf
si quelqu'un d'autre souhaite le faire.
Elle prend note des personnes présentes et représentées et lit la liste des personnes
excusées.
Discussion
Aucune

2. PROCÈS-VERBAL DE L ' ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE 2017
Joanie explique que l'année passée, c'était l'assemblée constitutive de Pictures of India. Elle
demande s'il faut un peu de temps pour que chacun puisse prendre connaissance du PV et s'il
y a des questions avant de procéder au vote.
Discussion et décision
Pas de discussion.
Vote sur l'acceptation du procès-verbal 2017
Membres acceptant le PV: 6

3. RAPPORT DE LA PÉRIODE 2017
Joanie Waelti informe sur les activités de l'année 2017 en suivant la page du site internet
intitulée Bilan 2017 et les résultats.
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Discussion
Kenza propose d'applaudir pour tout ce qui a été fait l'année passée.
Sonal se présente et dit qu'elle a beaucoup apprécié ce qu'elle a vu de l'association. Elle
demande comment l'association a été créée. Joanie fait un résumé.

4. COMPTES DE LA PÉRIODE 2017
Joanie met à disposition les comptes et informe l'assemblée que Kenza, ici présente est une
vérificatrice des comptes et recommande l'acceptation des comptes de la période 2017. Elle
demande si elle a encore quelque chose à ajouter.
Elle propose de voter la décharge au comité.
Discussion et décision
Kenza: Toutes les pièces justificatives sont là, les relevés de comptes Raiffeisen et PayPal et
elle encourage à approuver les comptes.
Membres acceptant les comptes 2017: 6

5. PERSPECTIVES 2018
Joanie propose une discussion sur les événements à organiser. Elle suggère les parrainages
qu'elle vient d'implémenter sur le site internet et reste ouverte aux autres propositions.
Discussion
Joanie parle des parrainages lors d'événement sportifs et montre à quoi cela ressemble sur le
site.
Ruby propose un festival avec musique.
Sonal propose une soirée musicale, spectacle et collecte de fonds.
Kenza pense à définir un agenda, et de continuer le festival sur sa lancée pour que le public
s'en rappelle.
Marina fait remarquer que si on fait un festival il faudrait une aide comme le pourcent culturel
Migros, cela peut apporter d'autres sponsors. Cela peut rassurer les gens. L'argent amène
l'argent et qu'il faut s'y prendre 6 mois à l'avance pour envoyer les dossiers… Elle suggère de
ne pas faire venir quelqu'un de loin et de se mettre en contact avec le centre
d'ethnomusicologie sur Genève. Elle propose de peut-être se greffer à quelque chose
d'existant.
Kenza propose de faire une autre séance pour l'organisation du festival et de faire attention
aux valeurs de l'autre événement et de ses organisateurs si on se greffe sur quelque chose
d'existant.
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Marina dit que c'est quand même bien de se greffer si c'est en rapport avec notre association,
même de loin tant que l'événement permet de lever des fonds. Voir Namrata au centre
d'ethnomusicologie. Marina se propose pour prendre rendez-vous avec Namrata et le
directeur.
Joanie parle d'une possibilité de mettre un stand au festival CinéMasala 2018. Ruby dit qu'elle
y a parlé l'année passée. On pourrait peut-être mettre un stand dans d'autres manifestations.

6. RENOUVELLEMENT DU COMITÉ ET VÉRIFICATEURS -TRICES DE COMPTES
Joanie informe de la démission du poste de secrétaire de Juliana Carvalho. Elle informe que
Ruby Bakshi Kurdi a accepté de reprendre le rôle. Elle mentionne qu'Aurélie Dufey a accepté
de rester dans son rôle de trésorière et qu'elle-même souhaite rester dans son rôle de
présidente.
Joanie informe aussi que la 2ème vérificatrice de comptes n'a pas payé sa cotisation 2017 et ne
s'est pas manifestée pour donner une recommandation sur les comptes 2017. Il faudrait donc
la remplacer.
Discussion et décision
Le nouveau comité serait donc constitué comme suit: Ruby – secrétaire, Aurélie – trésorière,
Joanie – présidente.
Vote des membres acceptant le nouveau comité: 6
Sonal demande ce que c'est "vérificatrice des comptes", Joanie fait une brève explication de la
tâche et Sonal accepte d'en être une.
Kenza reste vérificatrice des comptes.
Les deux vérificatrices des comptes sont donc Kenza et Sonal.
Vote des membres acceptant les vérificatrices de comptes: 6

7. PROPOSITIONS ET QUESTIONS DES MEMBRES
Joanie ouvre la discussion.
Discussion
Kenza suggère d'organiser un voyage en Inde et offre de faire une session Yoga du Rire au
prochain festival.
Ruby: voir le comité de YUVA pour faire alliance, le nouveau président et plus ouvert.
Joanie: propose de faire des lettres et flyer aux entreprise pour leur demander de devenir
membre moral et apporter ainsi leur soutien à l'association. Elle ajoute aussi son idée
d'organiser une journée ou semaine de soutien ou les commerçants donnent un pourcentage
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de leur bénéfice ou une somme fixe à l'association.
Marina (via Guillaume) suggère de contacter plutôt les comité d'entreprises.
Sonal propose que nous nous mettions en contact avec Namasté Geneva, un festival qui aura
lieu en septembre.

8. CLÔTURE DE L ' ASSEMBLÉE
Joanie remercie les membres présents et clôt l'assemblée.
Discussion
Aucune.

Fait à Lausanne le 21 avril 2018.

Joanie Waelti
La présidente
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Ruby Bakshi Khurdi
La secrétaire
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