Association DeltaLink
Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire
du 31 mai 2001 à Cossonay

1. Ouverture
Il est 19 heures au cinéma de Cossonay lorsque la Présidente, Nicole Steffan, ouvre l’assemblée
en saluant les membres présents.
Puis, pendant que circule la liste de présences, la Présidente communique la liste des membres
et des invités qui se sont excusés.
L’ordre du jour a été envoyé avec les convocations. Aucune modification n’étant demandée, il
sera suivi tel que présenté.
1.1 Adoption du P.V.
Le procès-verbal de l’assemblée constituante du 12 août 2000 est accessible depuis plus de 15
jours sur le site Internet de l’association. Nicole Steffan demande si un membre en souhaite la
lecture ou en désire une copie. Elle rappelle les principaux points de la dernière assemblée. Aucune question n’est posée et le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

2. Rapports d’activités
2.1 Rapport de la Présidente
Pendant les quatre premiers mois d’activité de l’année 2000, la mise en route est laborieuse.
Collectes, commandes et liquidités sont insuffisantes et encore loin de correspondre aux attentes.
Les premiers mois de 2001 sont plus encourageants et les récoltes de matériel se passent de
mieux en mieux, quelques partenaires fiables se fidélisent.
Le manque de membres sociétaires se fait sentir et le comité devrait se pencher sur ce point noir
à l’avenir.
2.2 Rapport du Directeur exécutif
Gilbert Cujean évoque par chronologie les faits marquants de l’an 2000:
Juillet: Début d’activité, engagement de M. Baumgartner, aménagement de l’atelier de La
Sarraz.
Août: Assemblée constituante, début de la collecte de matériel.
Septembre: Ouverture du site Internet développé par Sylvain Cujean et autorisation officielle accordée par l’État de Vaud pour collecter trier et stocker des ordinateurs usagés.
Octobre: Envoi des 3 premières palettes à ELCA à Ouagadougou.
Novembre: Gilbert Cujean profite d’un voyage privé au Burkina Faso pour établir de nouveaux contacts.
Décembre: Envoi pour le Bénin.
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Bilan de l’activité 2000:
Les locaux sont bien aménagés grâce à des prêts de matériel octroyés par Delta-System
Sàrl.
Les relations commerciales avec les fournisseurs se passent bien. Ils manifestent un réel
intérêt, car DeltaLink apporte enfin une solution au problème posé par ce vieux matériel.
L’idée du commerce équitable ne déclenche en revanche pas encore de réflexes
«naturels» et le «sans but lucratif» de nos statuts aide à mieux faire passer le message.
Les relations commerciales avec nos clients ont du mal à démarrer, c’est dû à leur manque de liquidité autant qu’à leur difficulté à se comporter comme de véritables partenaires
et non comme des «assistés».
Côté finances, les affaires démarrent lentement. Les dettes de l’association sont toutes
concentrées sur Delta-System Sàrl et Gilbert Cujean. Celui-ci remercie son épouse de son
soutien.
Il regrette le manque d’activité au niveau associatif: manque de membres, peu d’information des membres sur l’activité de l’association, pas d’animations en relation avec le tiersmonde.
Prévisions 2001:
Sur le plan commercial, l’année démarre très fort: une banque privée genevoise a offert
une grande quantité de matériel de très bonne qualité et 25 palettes ont déjà été expédiées dans 5 pays différents. Un voyage de prospection est prévu au Bénin, Mali et Burkina Faso en juin 2001.
Côté associatif, beaucoup de questions quant à l’attente des membres et peu de réponses. Côté éthique, outre le travail de la commission, une idée de label est dans l’air.
Gilbert Cujean clôt son rapport en formulant des remerciements pour toutes les aides qui ont été
apportées à la réalisation de son projet.

3. Comptes 2000
3.1 Présentation des comptes
Gilbert Cujean présente les comptes à l’aide de graphiques. Il ressort clairement de cette présentation que les frais principaux de DeltaLink sont les charges salariales et le loyer. La perte de
CHF 46’693.40 est directement liée à la faiblesse des ventes.
Il n’y a pas de questions et la Présidente passe la parole aux vérificateurs.
3.2 Rapport des vérificateurs
Mme Dominique Bucher donne lecture du rapport de vérification signé par elle-même et M. Eric
Grandchamp, suite à leur réunion du 4 avril 2001 en présence de M. Cujean.
Les vérificateurs des comptes remercient ce dernier pour le travail accompli et proposent à l’assemblée de donner décharge au Directeur exécutif et au Comité.
Aucune question n’étant posée, on passe au vote et les comptes 2000 sont acceptés et décharge
en est donnée à la Direction et au Comité.
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4. Commission d’éthique
La Commission d’éthique a été nommée par le Comité, comme prévu par les statuts. Le choix
s’est porté sur trois personnalités bénéficiant d’un large crédit public:
M. Marcel Gorgé
Préfet honoraire du district de Lausanne, engagé dans de nombreux mandats sociaux et
connaissant bien l’Afrique.
M. Didier Dériaz
Photographe, chargé de communication auprès de l’organisation Max Havelaar.
M. Olivier Martin
Actif au sein du SCAR (Service Chrétien d’Animation Rurale) et défenseur du commerce
équitable au sein de Terre-Espoir.
4.1 Présentation du concept de la commission d’éthique
M. Martin excuse l’absence de ses collègues retenus par leurs fonctions.
Il relève la volonté de transparence de l’Association, que prouve précisément la nomination
d’une Commission d’éthique. Celle-ci, au vu de la courte période d’activité en 2000 depuis la
constitution de l’Association, a décidé de ne pas établir de rapport. Elle a en revanche choisi de
souligner cinq aspects auxquels il faudra prêter attention:
Comment contrôler que l’utilisateur final pourra acheter son ordinateur à un prix réellement bas?
Comment mettre en place un système de préfinancement pour palier le manque de liquidité de nos partenaires? Serait-il possible de s’associer avec une ONG capable de jouer ce
rôle?
Comment établir un contrôle sur place par une ONG pour déterminer à quel prix les ordinateurs sont revendus?
Quelle précaution faudra-t-il prendre pour récupérer les machines hors service et éviter de
polluer?
L’idéal serait à terme que DeltaLink puisse avoir des relais dans chaque pays partenaires
au niveau de la vente et du suivi.

5. Cotisations
Le Comité propose de garder le même barème que celui qui a été présenté lors de l’assemblée
constituante.
Il n’y a pas de question et le vote est favorable à l’unanimité moins deux abstentions à cette proposition.

6. Budget 2001
Gilbert Cujean présente le budget 2001:
Avec des charges de CHF 110'010.- et des revenus estimés à CHF 101’960.-, la perte pré-
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vue pour 2001 est de CHF 8’050.-, soit une position plus confortable qu’en 2000 bien qu’encore dans le rouge.
Le budget est adopté sans susciter de question particulière.

7. Élections
Gilbert Cujean rappelle que le Comité est élu pour trois ans et informe qu’il n’y a aucune démission.
Il en va de même pour les vérificateurs qui continuent leur mandat pour les deux prochains exercices.

8. Propositions individuelles
Un membre pose la question du suivi du matériel au moyen d’un étiquetage approprié (tag ou
autre moyen d’identification). M Cujean répond que chaque élément important (unité centrale,
écran) est muni d’une étiquette DeltaLink, simplement autocollante, pas de système «indélébile».
S’assurer que la destination finale réelle du matériel est conforme aux statuts et aux critères éthiques de DeltaLink est sans aucun doute une préoccupation, mais il ne faut pas imaginer pouvoir
appliquer en Afrique les mêmes critères que chez nous. Mme Bucher intervient pour dire qu’il
n’est pas possible d’éviter les circuits de distribution par relations voire copinage, elle attire l’attention sur la tentation de vouloir mettre plus d’éthique chez les autres que chez soi-même...
M. Monnier demande quel est le profil souhaité des partenaires de DeltaLink en Afrique. M. Cujean répond qu’il y en a plusieurs et en premier lieu des entreprises commerciales. Nous ne cachons pas que nous voulons faire du commerce, équitable certes, mais pas de la philanthropie. Il
a le souci de veiller, dans toute la mesure du possible, au respect des critères définis dans nos
statuts. A titre d’exemple pour d’autre profils de partenaires, M. Cujean cite les cybercafés, très
populaires en Afrique ainsi que les «infothèques» que l’association ICAD (diaspora africaine en
Europe, contact plus particulier avec un professeur béninois à l’EPFL) compte mettre en place à
proximité des écoles et universités du Bénin: des systèmes Intranet d’une quinzaine de postes
alimentés par des CD-ROM sur lesquels les sites intéressants pour les étudiants auront préalablement été téléchargés en Suisse.
Il n’y a plus de questions.

9. Clôture
Il est 20 heures lorsque la Présidente lève l’assemblée. Elle convie les membres à boire le verre
de l’amitié dans l’entrée du cinéma avant la projection du film malien «Finyé» qui a été choisi
pour la partie récréative.

Cossonay, juin 2001/ns/gc
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