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Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’association AMCA Vaud 2021 - 

Auditoire Yves Paternot Bâtiment AGORA – Rue du Bugnon 25A - 1005 

Lausanne. 

 

Présents : 
Présents : Donato Mottini, Raymond Stouder, Patrik Marcacci, Aurélie Moeri Michielin, Francesco Ceppi et Katty 

Raquel Garcia Hernández Ceppi  

Excusés : Andrea Leoni & Ernest Feytmans 

 

Ordre du jour : 

 
1- Ouverture, mot de bienvenue du président Raymond Stouder 

2- Adoption du procès-verbal 2020  

3- Rapport d’activités 2020  

4- Les projets réalisés en 2020  

5- Présentation des comptes 2020  

6- Rapport de révision des comptes 2020 

7- Budget 2021 

8- Nominations statutaires 2021 (comité et organe de révision des comptes) 

9- Admission des membres 2021  

10- L’association AMCA Vaud  

11- Annonce 

Remerciements 

 

1- Ouverture de l’assemblée générale à 18h – mot du président 

 
Le présidente Raymond Stouder ouvre la réunion de l’assemblée générale 2021 et salue les personnes 

présentes. Le président résume l'année 2020 comme l’année de tous les défis. Le principal étant celui 

de la pandémie de Covid-19 qui a également touché de plein fouet les pays d’Amérique centrale. Ces 

pays avec des ressources financières imitées subissent cette épreuve encore plus fortement. C’est pour 

cette raison que nos efforts de solidarité sont si importants pour soutenir les personnes les plus 

vulnérables au Nicaragua. Le Covid-19 nous a contraints à annuler tous nos activités à l’instar du voyage 

prévu en avril 2020 au Nicaragua avec des experts en oncologie du CHUV. En 2021, nous sommes prêts 

à renforcer nos actions et notre présence sur le terrain afin de mener à bien nos projets nouveaux et 

en cours 

 

2- Adoption du procès-verbal 2020  

Procès-verbal du 02.10.2020 approuvé à l'unanimité. 

3- Rapport d’activités 2020 

 
La vice-présidente et responsable communication Aurélie Moeri Michielin confirme l'annulation de 

toutes les activités en présentiel prévues en 2020. Toutefois, le suivi des projets d'AMCA Vaud a été 
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diffusé par e-mail (5 newsletters), site web et réseaux sociaux. Une chronique a été créée dans le but 

de transformer visuellement l'actualité des actions d’AMCA Vaud sur le terrain ainsi que d’autres 

informations spécifiques (4 chroniques : Urgence Covid-19, interview avec le M. Beat Schmid - 

responsable d’AMCA en Amérique centrale, informations sur l'ouragan qui a frappé la population du 

Nicaragua, et un message de solidarité de notre ambassadrice Fanny Leeb). 

 

- Une stratégie de communication a été élaboré, qui sera progressivement déployée en 2021.  

- Nous avons remanié le site web pour le rendre plus lisible et plus facile à utiliser.  

- Nous avons également renforcé notre présence sur les réseaux sociaux et ouvert une page sur 

LinkedIn.  

- Carte de vœux solidaire : nous avons profité de la période de fin d’année pour tester une carte 

de vœux solidaire à l’attention d’entreprises du canton de Vaud. Ces dernières pouvaient 

verser un don de leur choix en faveur de notre projet de restructuration à l’hôpital pédiatrique 

La Mascota.  

- Une recherche de fonds spécifique a été entreprise auprès de l’Etat de Genève. Le don 

exceptionnel de 20’000 CHF versé par son Service de la solidarité internationale nous a permis 

d’apporter une aide d’urgence qui s’est traduite par l’achat d’équipements de protection 

contre le Covid-19 destinés au personnel de plusieurs hôpitaux de Managua. 

 

La vice-présidente rappelle que le rapport d'activité peut être téléchargé sur notre site internet 

www.amca-vaud.ch et  elle remercie tous les membres présents pour leur engagement. 

 

4- Les projets réalisés en 2020  

Le Dr. Med. Francesco Ceppi responsable des projets d’AMCA Vaud, exprime que dans des situations 

particulières, comme la pandémie 2020, il est temps de renforcer la solidarité avec les pays les plus 

pauvres d'Amérique centrale, en mettant l'accent sur le devoir de soutien tant dans le cadre d’urgences 

sanitaires que lors de phénomènes naturels comme les ouragans Eta et Iota qui ont frappé le Nicaragua 

en novembre 2020. 

C'est pourquoi, après avoir évalué les besoins découlant de la pandémie, les comités d’AMCA et AMCA 

Vaud ont décidé d'allouer des aides pour faire face à l'urgence sanitaire, en soutenant le personnel de 

santé au Nicaragua. Grâce aux soutiens de donateurs privés et institutionnels, à celui de la DDC 

(Direction du développement et de la coopération suisse), du Canton de Genève (Service de la 

solidarité internationale SSI) et de l'ONG Medico International Schweiz, et en collaboration avec des 

organisations locales, le ministère de la sante nicaraguayenne et Movicancer, AMCA et AMCA Vaud 

ont apporté une contribution totale de plus de 110’000 CHF pour l'achat de matériel de protection 

destiné à 2600 soignant-es dans 7 hôpitaux. Parmi ces derniers figurait l'hôpital Bertha Calderón au 

Nicaragua, une structure dans laquelle nous soutenons le service de gynéco-oncologie. Cette 

expérience nous a permis d'étendre notre collaboration avec d'autres organisations non 

gouvernementales, un partenariat essentiel pour les projets à long terme. S'il est nécessaire 

d'intervenir pour faire face aux crises et aux urgences, il est en tout cas crucial de disposer d'un bon 

système de santé de base avec des activités spécialisées adéquates, même dans les pays les plus 

pauvres.  
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AMCA Vaud a soutenu la Maison de naissance de Quilalí située dans le nord du Nicaragua en faisant 

de la prévention gynécologique, en période de pandémie, auprès de jeunes mamans qui viennent de 

donner naissance dans ce centre. 

En novembre, deux ouragans ont frappé coup sur coup le Nicaragua et plusieurs autres pays 

d’Amérique centrale. Résultat : un désastre écologique, des dizaines de vies perdues et des milliers de 

gens sans maison. Là aussi, nous avons réagi en collaboration avec diverses ONG suisses et locales pour 

venir en aide à une population démunie. Nous avons acheté et livré des filtres à eau ainsi que du 

matériel de protection contre le Covid-19.  

Conjointement avec notre association sœur AMCA basée au Tessin, nous avons contribué à la qualité 

des soins grâce à notre projet d’oncologie pédiatrique à l’hôpital La Mascota. Nous avons garanti une 

partie des salaires du personnel médical (3 infirmières, une psychologue et un assistant dentaire), ce 

qui assure une attention à la qualité et à l'humanité des soins pour les enfants atteint-e-s de cancer au 

Nicaragua. Concernant l'avancement du projet d’infrastructure de l’hôpital La Mascota, la 

restructuration de la clinique externe d’oncologie est actuellement en cours, qui sera suivie de la 

rénovation de la salle des patients d'oncologie pédiatrique (25 lits) lors d’une deuxième étape.  

Les contributions de l’année 2020 d’AMCA Vaud sont les suivantes :  

Projets AMCA Vaud Montant CHF Commentaires 

Soins palliatifs hôpital Bertha Calderón- 

Service de gynéco-oncologie 

321.25  Achat de médicaments Tramadol.   

Projet urgence Covid-19 20'000.00   Matériel de protection contre le Covid-19 

Restructuration chimiothérapie/hôpital 

de jour La Mascota  

30'000.00  AMCA confirme la facture, début du projet en printemps 

2021 

Soins de qualité projet La Mascota 5'000.00  Salaires : 3 infirmières, 1 Psychologue, 1 Assistante dentaire 

Projet prévention gynécologie Quilali 1'200.00   Matériel de protection contre le Covid-19 

Projet d’urgence lors des ouragans Eta 

et Iota au Nicaragua 

               

1'000.00  

 Filtres à eau et matériel de protection contre le Covid-19 

Total  57'521.25    

 

Collaborations/partenariats  

AMCA Vaud, basée à Lausanne, et AMCA (Associazione per l’aiuto medico al centro America), basée 

au Tessin, collaborent de manière solidaire et en synergie dans la réalisation de projets communs 

concernant l’oncologie en Amérique centrale.  

La collaboration est renforcée grâce à la convention cosignée en 2020 afin de définir les termes du 

partenariat (organisation, gestion, coordination, financement) pour les projets qui impliquent les deux 

associations. Grâce à cette collaboration, AMCA représente pour AMCA Vaud le trait d’union entre les 

différentes institutions, associations et ministères au Nicaragua avec lesquels elle travaille depuis plus 

de 35 ans, en toute transparence et confiance, en tant qu'association étrangère légalement reconnue 

par l'Etat nicaraguayen. 

 

mailto:amca-vd@amca.ch
http://www.amca-vaud.ch/


 
Association pour l’aide médicale en Amérique centrale 
 
 
 

 
 
Association - AMCA Vaud, Avenue de France 12, 1004 Lausanne, Suisse.  E-mail :  amca-vd@amca.ch   /  www.amca-vaud.ch 

  4 
 

Le Dr. Med. Francesco Ceppi remercie tous les membres présents pour leur soutien et leur confiance 

dans nos projets.   

 

5- Présentation des comptes 2020  

La vice-présidente Aurélie Moeri Michielin remplace Mme Brigitte Pernet, comptable & trésorière ad 

interim. Elle commente le rapport financier 2020, réalisé par Mme Pernet, et la remercie pour tout le 

travail qu’elle a effectué de manière bénévolat dans notre association.   

AMCA Vaud est une association bénévole et nous mettons tout en œuvre pour réduire nos frais de 

fonctionnement au minimum afin de mener à bien nos projets. La comptabilité est tenue 

conformément à la norme Swiss GAAP RPC 21, qui garantit la transparence des comptes : 

Les comptes de l’année 2020 sont les suivants :  

Bilan : Nous pouvons constater que les liquidités couvrent tous les projets ainsi que les futurs frais 

administratifs, pour un montant total de CHF 24'674.41. Le capital de l’association est augmenté de 

CHF 1'000.--.  

Les produits : AMCA Vaud compte actuellement 79 membres cotisants pour un montant de CHF 

7’900.-. et une adhésion entreprise cotisante pour un montant de CHF 300.-. Des dons pour divers 

projets ont été récoltés pour un montant de CHF 20'910.-. et une subvention du canton de Genève 

pour un montant de CHF 20'000.-. Malgré la perte de CHF 9'081.65, les charges des projets sont 

couvertes.  

Les charges : Nous pouvons mettre en évidence que les frais administratifs de CHF 670.40 sont réduits 

au minimum. Ils concernent le matériel de présentation, l’achat de timbres, les frais de poste ainsi que 

les frais pour le site web. Nous avons financé plusieurs projets pour un montant total de CHF 57'521.25.  

En conclusion, l’année a été positive malgré la situation sanitaire. Grâce au soutien et à la confiance 

de nos donateur-trices, les différentes contributions ont permis de maintenir des réserves confortables 

pour nos projets. 

 

6- Rapport de révision des comptes 2020 

Aurélie Moeri Michielin donne lecture du rapport de révision des comptes 2020.  

Les comptes annuel 2020, le rapport d’activité, le rapport comptable et le rapport de révision des 

comptes sont acceptés à l'unanimité par l'Assemblée générale et le comité est déchargé.  
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7- Budget 2021 

              

8- Nominations statutaires 2021 (comité et organe de révision des comptes) 

Le comité s'acquitte de son mandat auprès de l'assemblée. Il n'y a pas de nouvelles nominations. 

L'assemblée procède ensuite à l'élection du Comité : tous les membres, qui ont déclaré accepter le 

renouvellement de leur mandat, sont élus à l'unanimité et restent en fonction pour la période d'un an. 

Comité élu : 

- M. Raymond Stouder, Président 

- Mme Aurélie Moeri Michielin, Vice-présidente et responsable communication 

- Dr. Francesco Ceppi – Responsable projets  

- Mme Katty Garcia Hernandez Ceppi – Responsable siège (recherche de fonds, secrétariat, 

communication et administration) 

- M. Donato Mottini – Responsables évènements 

- M. Andrea Leoni – Responsables évènements 

L'assemblée générale a réélu M. Luca Maurizio, Dr. Yoko Tomonaga et M. Juan Carlos Quezada Rivera 

comme organe de révision des comptes. L'assemblée les remercie pour leur collaboration. Le comité 

d’AMCA Vaud est composé de représentants 100% bénévoles en fonction de leurs disponibilités.  

 

9- Admission des membres 2021  
Nouveaux membres dans le comité élu le 21 septembre 2021 

- Patrick Marcacci – Membre : Responsable audio-visuel 

- Ernest Feytmans – Membre 
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10- L’association AMCA Vaud  

 
L’assemblée générale 

L’assemblée générale est 

l’organe faîtier de la vie 

associative d’AMCA Vaud. 

Elle dispose du pouvoir 

suprême de décision et est 

seule habilitée à modifier 

les statuts de l’association. 

Elle se réunit une fois par 

année. 

 

Le comité 

Organe exécutif, le comité 

est élu par l’assemblée 

générale. Il se constitue lui-

même et élit le ou la 

présidente, le ou la vice-

présidente, le ou la 

trésorière et le ou la 

secrétaire générale. Le 

comité se réunit 5 à 6 fois 

par année.   

La structure opérationnelle 

La structure opérationnelle 

est l’organe de gestion des 

projets de l’association, elle 

est basée au siège à 

Lausanne.    

 

 

11- Annonce - certification ZEWO  

Le présidente Raymond Stouder annonce une excellente nouvelle pour AMCA Vaud : Le label ZEWO lui 

a été décerné, ce qui permet aux ONG d'être reconnues pour la transparence et la durabilité de leurs 

projets, y compris dans leurs comptes. Merci encore à vous pour votre soutien et votre 

accompagnement.  

 

Remerciements 

 
Le comité souhaite à toutes les personnes présentes une excellent conférence débat : 

“Changement climatique, sante et aide au développement”. Le comité d’AMCA Vaud remercie 

chaleureusement ses membres, ses donatrices et donateurs, les institutions, entreprises, 

organismes, communes, fondations, nos bénévoles, les artistes et tous ses amis et amies pour 

leur soutien, leur accompagnement et leur générosité. Merci ! 

 

 Le présent procès-verbal a été adopté par l'assemblée générale de l’Association AMCA Vaud, le 21 septembre 2021 

à Lausanne. La séance est terminée à 18h30. Prise du procès-verbal : Katty Raquel Garcia Hernández Ceppi.  
 

M. Raymond Stouder 
Président d’AMCA Vaud 

Mme. Katty Raquel Garcia Hernández Ceppi  
Responsable siège d’AMCA Vaud 

mailto:amca-vd@amca.ch
http://www.amca-vaud.ch/

