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Rapport d’activités 2007
Quelques mots sur nos bénéficiaires
« Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas
assez entré dans l’histoire. Le paysan africain dont l’idéal de vie
est d’être en harmonie avec la nature, ne connaît que l’éternel
recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin
des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire
où tout recommence toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure
humaine ni pour l’idée de progrès. Dans cet univers où la nature
commande tout, il reste immobile au milieu de l’ordre immuable
où tout semble être écrit d’avance. Jamais l’homme ne s’élance
vers l’avenir. Jamais il ne lui vient à l’idée de sortir de la répétition
pour s’inventer un destin ». M. Nicolas Sarkozy tint ces propos
déconcertants dans l’enceinte de l’Université de Dakar, le 26 juillet
2007. Il n’est ici question d’entrer en matière ni sur la qualification
de tels préjugés sur les plans éthique et politique, ni sur leurs
éventuels rapports avec le concept « d’immigration choisie »
dont le chef de l’Etat français avait soutenu la promulgation
législative lorsqu’il était encore assigné à l’Intérieur. Il s’agit plutôt
d’y réagir froidement en considération de notre expérience
du terrain, notamment du Sénégal où nous avons débuté nos
activités de microcrédit.
Le fonctionnement de la G.R.A.F.E. est en effet intimement lié
à la volonté de ses partenaires – associations et individus
bénéficiaires de ses crédits – de créer ou développer des activités

(suite)

Philippe Graf - secrétaire
et membre du comité

rémunératrices à long terme dans des secteurs variés. Elle
n’a le rôle d’un moteur et d’un catalyseur que dans la mesure
où elle apporte un soutien financier à ceux qui veulent mais n’ont
pas accès ailleurs aux moyens de réaliser ce qu’ils veulent. Notre
O.N.G. exige des garanties comptables - mais abordables – de
ceux qu’elle aide, prélève des intérêts sur les sommes prêtées
en application d’un principe de solidarité entre bénéficiaires
et dispose sur place des procédures de poursuite étatiques
à l’encontre des mauvais payeurs. Notre expérience montre
que les mauvais payeurs sont l’exception et la volonté de nos
bénéficiaires de briser le cercle de la pauvreté par leurs propres
moyens le principe. A cet égard, nous avons observé une explosion
des demandes qui nous sont adressées aux environs de la ville
de Saint-Louis, au nord du Sénégal, explosion qui s’explique par
le fait que même les O.N.G. n’y accordent plus de microcrédits
qu’à des conditions quasi usuraires.
Intermédiaire ou béquille, la G.R.A.F.E. n’est rien de plus qu’une
méthode rôdée offerte à des gens dont la seule véritable
particularité n’est pas tant d’habiter en Afrique que de ne pouvoir
profiter d’une économie stable et égalitaire leur donnant accès
aux crédits nécessaires à leurs entreprises. Et sans la volonté des
bénéficiaires de ses microcrédits de travailler et de « progresser »
vers une indépendance pécuniaire viable, notre association serait
restée lettre morte.
Or, c’est tout le contraire en réalité et nos deux nouvelles
antennes du Burkina Faso illustrent bien ce qui précède : lors
du séjour qu’elle y a fait en février dernier, notre Présidente
a rencontré nos collaboratrices desdites nouvelles antennes,
lesquelles avaient reçu quelque trois cents sollicitations des
habitants de la région en deux mois, dont cent cinquante
ont déjà donné lieu à des microcrédits après vérification de
la viabilité des projets. Depuis un an, la G.R.A.F.E. s’est en outre
implantée en Côte-d’Ivoire et un projet d’antenne au nord
du Mali est en discussion. PG
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Le mot de la présidente
Rêver m’a permis de faire naître une infinité de projets, lesquels
parviennent aujourd’hui à s’agencer en une projection. Les enjeux
réels mobilisant mon désir d’apporter une contribution : lutte
contre la pauvreté, manque d’eau, corruption !
L’association G.R.A.F.E traverse une période de consolidation;
du fait de son accréditation à l’ECOSOC (conseil économique
et social des Nations unies), nous utilisons cette ouverture
pour tenter d’apporter notre point de vue dans certains débats
étatiques et pour partager notre expérience du terrain.

Marie Graf
présidente et directrice

Ce succès réjouissant requiert pourtant des soins accrus et ne
supporte ni l’arrogance ni la paresse. Dans une telle structure,
la réussite est le résultat du fruit de la passion et de la persévérance
non pas d’une seule personne, mais de tout le comité directeur
et de nos réseaux sur place.
Pourtant, il faut demeurer humble et patient, car dans l’aide au
développement, il est très facile de faire une promesse mais très
difficile de la tenir ! Et, même en tenant ses promesses, il arrive
qu’on soit excédé par l’inertie et la lenteur des résultats.
Pour tenir ses engagements, l’association va s’étendre au Burkina
Faso, dans deux nouvelles localités : Djibasso et Bomborokuy,
proches de la frontière malienne.
Bien qu’étant apparemment une perspective facile et même
nécessaire au vu du nombre des populations nécessiteuses,
l’extension de nos activités implique que nous déployons des
efforts perpétuels afin de demeurer fidèles à notre philosophie.
Car l’argent distribué ne suffit pas à garantir la pérennisation
d’un projet.
Depuis 1995, le défi premier que nous relevons est un défi humain,
à savoir de réunir des partenaires de confiance dans une région
avant d’y injecter des moyens financiers. Et la construction d’un
tel réseau de ressources humaines présent sur place demeure
notre plus précieux atout. MG
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Impact des microcrédits ➜ emplois générés
Activités et emplois générés par le microcrédit
Lors d’un financement de la G.R.A.F.E, le microcrédit va générer un ou plusieurs emplois
selon le type d’activité (voir tableau ci-contre sur les secteurs d’activités).
Le bénéficiaire - qui peut-être un individu, ou un représentant de groupe familial
ou villageois - peut faire appel à d’autres personnes pour réaliser son projet.

➜

impact et déploiement socio-économique par le biais de la création d’emplois
et d’activités même si elles ne sont pas toujours rémunérées.

Quelques exemples expliquant l’impact du microcrédit
en terme de création d’emplois.

Attribution d’un microcrédit pour le dolo:
Description des activités/personnes nécessaires pour la préparation du dolo :
piler le mil
puiser l’eau
apporter le gros bois
brasser le mil sur le feu
Au total le dolo peut générer une série d’emplois.

•
•
•
•

Même cas de figure pour le beurre karité, des personnes sont nécessaires pour:

•
•
•
•

piler
écraser
battre
et mettre au feu

Seccteur agricole, personnes pour:

•
•
4

les cultures diverses (ouvriers recrutés pendant la saison des pluies)
l’élevage (bergers conduisant le troupeau)

Statistiques des emplois et des activités générés

Secteur
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Description
(liste non exhaustive)

agriculture

cultures sans pluies (arachide,
miel, maïs, etc.)

élevage

élevage des bovins, des ovins,
(moutons), des caprins (chèvres), des porcins, de la volaille,
des abeilles (apiculture)

artisanat

tissage, poterie, menuiserie,
teinture, couture, coiffure.

petites industries
de transformation

transformation d’oseille ou
de gingembre en jus, du mil
en dolo, des noix de karité en
beurre, de beurre de karité en
savon, de farine de blé en pains
et gâteaux, d’eau simple en eau
glacée

commerce de denrées
alimentaires

vente de légumes, de poissons,
et autres condiments entrant
dans la cuisson des aliments

commerce de tissus,
d’équipement matériels,
de produits de beauté, de
papeterie et de produits
divers

vente de pagnes tissés, de
prêt-à-porter, d’ustensiles de
cuisine, de chaises d’ameublement, de produits cosmétiques,
de la papeterie, des produits
quincaillers

restauration et
hôtellerie

vente de nourriture, hébergement

transport, télécommunications et services

achat de taxis brousse, mise
en place de télécentres et de
cybercafés

Total

nombre d’emplois / d’activités générés par pays

Burkina
Faso

Côte
d’Ivoire

Sénégal

Total

11

8

49

68

15

6

38

59

4

0

31

35

102

104

25

231

485

46

257

788

80

3

231

314

17

10

11

38

1

2

23

26

695

179

665

1559

Les milles et une facettes du microcrédit

Bernard Cerruti
membre du comité

Qui aurait pensé que la « banque des pauvres » du Bangladesh,
la Grameen Bank (fondée par Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix
2006), viendrait en aide aux habitants des Etats-Unis , 32 ans après avoir
accordé ses premiers crédits à des paysans de Jobra ! Et la clientèle
visée est de taille : 28 millions d’Américains qui n’ont pas de compte
en banque et sont souvent contraints d’emprunter à des taux
exorbitants auprès de sociétés en marge des institutions financières.
Au Cambodge, la banque Acleda, qui avait été crée en 1993 comme
association à but non lucratif spécialisée dans le microcrédit, est
devenue il y a huit ans Acleda Bank Ltd. Beaucoup de bien-pensants
de l’humanitaire ont crié au scandale, mais Acleda n’est pas tout à fait
une banque comme les autres : détenue à 51 % par des Cambodgiens,
dont ses propres employés, Acleda est aujourd’hui la deuxième
banque du pays, compte 180 agences et 180’000 clients. Acleda
va de plus ouvrir une banque cette année au Laos puis, d’ici à 2013,
dans les régions pauvres de la Chine et du Vietnam.
Le microcrédit a un impact social qui va au-delà de l’acquisition de
revenus durables et d’une certaine stabilité : les femmes qui dominent
largement tout le secteur de l’économie informelle en Afrique peuvent
mettre fin à leur marginalisation dans la société due entre autres
à l’analphabétisme qui les touche tout particulièrement. Ailleurs,
le microcrédit permet à des personnes vivant avec le VIH de créer
une activité adaptée à leur état et qui génère un peu de revenus,
là où la séropositivité reste un fort tabou qui apporte l’exclusion,
la précarité et la souffrance, loin, très loin, des mythes de la formidable
solidarité africaine.
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Même si l’approche sécuritaire a encore de beaux jours devant elle
dans « l’aide au développement », il est encourageant de voir que l’on
assiste à un progressif changement de paradigme au profit d’approche
plus développementaliste, portée notamment au niveau institutionnel par le Canada, la Grande Bretagne et le Japon. Cette vision repose
sur le concept de sécurité humaine qui ajoute à la sécurité physique
stricto sensu un certain nombre de droits économiques, sociaux
et politiques. La microfinance a un rôle de premier plan à jouer dans
cette approche, même chez les pays « riches » comme nous le montre
la Grameen Bank… BC

Répartition selon état en % des microcrédits (mc) par pays
Les chiffres sont basés sur l’année du rapport, à l’exception des microcrédits soldés
qui résument la totalité des microcrédits depuis le commencement de la G.R.A.F.E.
Les microcrédits en cours, à problèmes ou en échec incluent les microcrédits
redistribués (voir exemples en page 4).

Sénégal
14%
50%
36%
0%

l mc en cours = 1985 (36%)
l mc à problèmes = 780 (14%)
l mc en échec = 1 (0%)
l mc soldés = 2780 (50%)

total des mc = 5546

Burkina Faso
7%

l mc en cours = 374 (41%)
l mc à problèmes = 66 (7%)
l mc en échec = 0 (0%)
l mc soldés = 464 (52%)

41%

52%

total des mc = 904

Côte d’Ivoire
17%
35%
41%

7%

l mc en cours = 46 (41%)
l mc à problèmes = 19 (17%)
l mc en échec = 8 (7%)
l mc soldés = 39 (35%)

total des mc = 112
7

Spaghetti-party du 25 novembre 2007

Animation avec Youssouph Cisssoko

Le repas de soutien de la G.R.A.F.E a accueilli 132 participants

Prochaine spaghetti-party
le 23 novembre 2008 dès 12h00
à la salle communale de Crans-près-Céligny
8
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De nouveaux défis en perspective
L’association G.RA.F.E est entrée il y a maintenant presque 2 ans
à l’ONU dans le cadre du Conseil économique et social (ECOSOC).
Elle n’a pas un rôle exécutif mais privilégie de nouvelles idées
provenant des conférences et des discussions tenues au sein
d’ECOSOC.
Gérôme Graf, relations publiques
et membre du comité

Lors de la conférence sur la pauvreté mondiale à laquelle
certains de nos membres ont assisté, de nouvelles idées d’aide
à la population ont émergé.
L’idée fondamentale est que la pauvreté est source de conflit et
est un terrain fertile pour le terrorisme ; ainsi créer de la richesse
dirigera le monde vers la paix.
Maintenant comment créer de la richesse dans les pays en voie
de développement ?
Un point très important à retenir est qu’en Afrique, par exemple,
existe un réservoir énorme d’entrepreneurs potentiels qui
n’attendent qu’un petit coup de pouce qui leur permettraient
d’accéder à la technologie nécessaire pour commencer à créer
de la richesse. Cette aide peut-être apportée en partie par
l’intermédiaire de microcrédits.
Nous avons appris que plusieurs entreprises d’ingénierie
commencent à s’installer solidement dans les régions les plus
démunies dans le but de concevoir des outils à un prix accessible
à la population locale.
Nous trouvons donc très intéressant de nous mettre en contact
avec certaines de ces entreprises afin d’optimiser notre apport
financier.
Cela va sans dire que l’accès à la technologie dans ces régions
est crucial non seulement pour sortir la population de
la misère, mais également pour faire face aux grandes migrations
de populations prévues d’ici 2050 dues principalement
aux changements climatiques ! GG
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Nouvelle collaboratrice
En 2007, un changement administratif a eu lieu. L’évolution
de l’association G.R.A.F.E et son entrée au conseil économique
et social à l’ONU nécessite désormais une gestion plus pointue
tant au niveau informatique qu’organisationnelle. Anne-Lise
Montandon a donc rejoint l’équipe de la G.R.A.F.E en avril 2007.
Son profil à la pointe de l’informatique et formée en gestion de
projet et multimedia, devrait permettre à la GRAFE de soutenir
sa structure administrative.

Anne-Lise Montandon
secrétariat

Petit aperçu de la cuisine sénégalaise
La cuisine sénégalaise rassemble les influences de l’Afrique de
l’Ouest mais également celles de l’Afrique du Nord, de la cuisine
française et portugaise. La famille et les amis se regroupent
habituellement autour d’un plat unique dans lequel tout
le monde pioche.
Afin d’avoir un aperçu concret de la cuisine sénégalaise, voici cidessous une recette d’un plat populaire originaire du sud-ouest
du Sénégal.
Arnaud Lagger

membre du comité
Yassa au poulet
1 gros poulet découpé en morceaux l 1 piment frais l 125 g d’huile d’arachide
500 g d’oignons (+ 1 pour la marinade) l 10 citrons verts l sel, poivre, thym, laurier

Préparation
Déposer le poulet dans la marinade: jus des 10 citrons verts, l’oignon et le piment coupés
en lamelles; assaisonner (sel, poivre, thym, laurier) et laisser mariner 12 heures; retirer le poulet
de la marinade; éponger; faire griller sur le gril ou dans un four bien chaud pendant 45
à 60 min.
Pendant ce temps, préparer la sauce : chauffer l’huile dans une casserole; ajouter
les oignons, la marinade préalablement passée au chinois et porter à ébullition; ajouter
le poulet et laisser mijoter 15 min.
On le sert généralement sur un lit de riz blanc (si possible riz diola) dans un grand plat
de service placé au centre de la table et les convives le dégustent avec les doigts.
Si vous voulez en savoir plus sur la cuisine sénégalaise, vous pouvez consulter le livre
de Youssou N’Dour « La Cuisine de ma mère » aux éditions Minerva. AL
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Principaux correspondants de la G.R.A.F.E à l’étranger
Au Sénégal :
Youssoupha CISSE
Mamadou CISSE
Fatou CISSE
Jean-Pierre FAYE
Amadou KANE
Khady Daiza HANE
Au Burkina Faso :
Mère Supérieure Valérie KONSOLÉ
Mère supérieure Marie-Rose KONE
Mère Supérieure Pauline SENI
En Côte d’Ivoire :
Odile SARASSORO (PNUD)
Kadiatou OUATTARA (BIEEN-COPRA)
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Bilan financier en Chf.
Produits
Dons et cotisations
Recettes des manifestations bénévoles
Intérêts bancaires et CCP

17’190.00
7’847.50
921.20
Josiane Mamie
trésorière du comité

Charges
Réalisation projets:
Sénégal, Burkina Faso et Côte d’Ivoire
Frais bureau
Frais bancaires

47’685.00
1’060.00
285.10

Le fonctionnement et la gestion de l’association G.R.A.F.E
sont financés par la famille de M. Andreas Graf.
Les comptes sont visés et approuvés par la Fiduciaire Pidoux
à Lausanne et par M. Claude Guillod, vérificateur des comptes.

Sur le terrain…
Actuellement, on compte encore un nombre important d’analphabètes et bien
que le français soit la langue officielle, il n’est que difficilement employé dans la
brousse. Les dialectes qui sont multiples sont pratiqués dans la vie courante.

• au Sénégal, les dialectes les plus courants sont : le Wolof, Serere, Diola, Puular,
Soninké, Mandingue.

• au Burkina Faso : le Mooré et le Dioula.

• en Côte d’Ivoire : le Dioula et le Bambara.
Ainsi lors des missions, la présidente doit être accompagnée d’un traducteur vu
que l’association se déploie maintenant dans des zones rurales plus reculées. Il ne
suffit donc pas de partir avec sa seule bonne volonté !
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Nous ont soutenu dans nos actions
Administration communale à Crans-près-Céligny
Amadio Anna à Genève
Appelt Nicolas à Lausanne
Bard Agnès à Mézières
Bard Astrid, Gilles et Marion à Mézières
Blondel Andrée à Mont-sur-Rolle
Borgatta Josette à Chernex-Sonzier
Butticaz Marianne et François à Cully
Cenko Ilir à Onex
Cerutti Bernard à Genève
Chavez Valérie et Enrico à Arzier
Choulat Janine à Onex
Chuat Erica à St-Prex
Cissoko Youssouph à Rolle
Cornaz Marc à Begnins
Desmeules Laurence à Lausanne
Desmeules Magda et Cyril à Lausanne
Dogny Irène à Rivaz
Duraku Hajdin à Nyon
Eisenhoffer Justine à Genève
Etude Me Laurent Brechbühl à Genève
Febo Véronique et Christian à Vernier
Fondation MaFca Roviralta à Barcelone, Espagne
Gavillet Daniel à Nyon
Gène-Layaz Maguy à Territet / Montreux
Graf Andreas à Lausanne
Graf Annemarie à Céligny
Grandguillot Ginette à Chêne-Bourg
Hay Nicole et Christian à Rolle
Hayoz Isabelle à Nyon
Kagabo Béatrice et Jean-Marie à Genève
Kaufmann Heidi et Daniel à Lausanne
Koté Madou à Mies
Krammer Lucienne à Commugny
Kurz Anne-Marie et Jean-François à Trélex
Lagger Madeleine et Robert à Lausanne
Liberati-Bersier Joséphine et Vincenzo à Rosé FR
Maccarelli Nalva à Nyon

Mamie Jean-Marc et Huber Erika à Crans-près-Céligny
Mange Marc et Schöpfer Nelly à Crans-près-Céligny
Martin Marlène et René à Orbe
Mellet Nicolas à Gingins
Michel Odette à Morges
Montandon Claude Hélène à Montreux
Muller Margrit à Chavannes-près-Renens
Niederberger Aldina à Vinzel
Noll Jacqueline et Marcel à Rolle
Pache Chantal, André, Audrey et Candice à Cugy FR
Palm Huguette à Onex
Pedrosa Léanne à Crissier
Pfeiffer Véronique à Rolle
Poirier Sellier Olivia à Gingins
Pollet Marie-José et Daniel à Cologny
Rau Marlyse à Coppet
Renaud Eva et Olivier à Grand-Lancy
Ribaux Franca à Allaman
Ritter Jennifer à Lausanne
Rossier Sandra à Coppet
Ruchet Danièle et Jean-Claude à Genève
Rüttimann-Rocha Célina et Stéphane à Plan-les-Ouates
Sauty Janine à Morges
Schindler Martin à Morges
Scholl Geneviève à Genolier
Semoroz Nelzy et Pierre-Adrien à Tannay
Sicard Liliane à Chêne-Bourg
Sidler Anne-Marie à Crans-près-Céligny
Spalletta-Leuenberger Claire-Lise et Marine à Lussy
Streit Rose-Marie à Aubonne
Varga Adrienne à Epalinges
Visentini Giorgio et Reyren Evelyne et à Nyon
Wendnagel Verena à Lausanne
Wildhaber Karin à La Conversion
Wyss Christian et Knobel Sylvie à Bougy-Villars
Zaza Marie-Madeleine à Lausanne
Zenger Hélène à Gilly

Donateurs
Allenbach Line et Bernard à Orange, France
Amadio Anna à Genève
Arrizoli Sylvie à Lisbonne, Portugal
Association des Gourmettes à Epalinges
Audemars Fanny à Lausanne
Audit global et management SA, Cédric Buttex à Gland
Azzaretto Claude à Thonon-les-Bains, France
Bachelard Monique à Rolle
Barbey André à Orbe
Beausire Racca Claire à Rolle
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Berdat Gabrielle à Courroux
Bergay Evelyne à Carouge
Blanc Marie-Claude à Monthey
Bochnak Jack à Naarden, Pays-Bas
Bondat Jean-François à Vernier
Boutique SAB’S, Marianne et Sabine à Genève
Bosson Andrée à Genève
Butticaz Marianne et François à Cully
Carrard Esther à Châbles
Cerutti Bernard à Genève

Charrière Nicolas à Dully
Chuard Christiane à Payerne
Chuat Erica à St-Prex
Colin Jean-Michel à Bursins
Conca Lucia à Gland
Corbaz Marianne et André à Lausanne
Dalcher Régina à Morges
D’Alessandro Danièle à Nyon
Damien & Co à Genève
Debrit Susan à Vucherens
Despland Claude-Alain à Eclépens
Dessaux Anne-Marie et Roger à St-Prex
Di Biase Marie-Thérèse à St-Prex
Don anonyme via Me Marc Fischer à Genève
Duvoisin Monique à Moudon
Eichenberger Urs à Sevelen
Etude Borel et Barbey via Me Marc Fischer à Genève
Fasana Jocelyne et Arturo à Collonges-Bellerive
Favre Nicole à Lutry
Fondation Rumsey-Cartier via Me Marc Fischer à Genève
Francis Dora à Féchy
Gène-Layaz Maguy à Territet / Montreux
Gisbertz Regula à Allemagne
Graf Andreas à Lausanne
Graf Annemarie à Céligny
Grandguillot Ginette à Chêne-Bourg
Guignet Micheline à Aubonne
Hess Béat à Payerne
Hofer Adeline et Albert à Le Mont-sur-Lausanne
Isoz Colette à Versoix
Jacot Edith et Raymond à La Croix-de-Rozon
Jaquet Floriane et Pierre-André à Pully
Jordi Madeleine à Yverdon
Kaufmann Heidi et Daniel à Lausanne
Krummen Mikaël à Lausanne
Kurz Anne-Marie et Jean-François à Trélex
Lambelet Nicole à Rolle
L’Homme Jean-Louis à Mézières
Liberati-Bersier Joséphine et Vincenzo à Rosé FR
Louis-Simonet Martine à Genève
Maccarelli Nalva à Nyon
Maillefer Anne-Marie à Savigny
Mamie Jean-Marc et Huber Erika à Crans-près-Céligny
Marclay Carmelle à Bex
Martin Marlène et René à Orbe
Martinet Lucienne et Bernard à Cheseaux
Mellet Nicolas à Gingins
Messieux Jean-Paul à Rolle
Meugnier Cuenca Mercédes à Sierre
Michel Odette à Morges
Monney Alexandre à Gland

Monnier Ursula à Eclépens
Montreux Menopause Center, Dr. Thierry Pache à Clarens
Moren Monique à Collombey
Moret Doris et Christophe à Rolle
Nickel-Nicolet Madeleine à Le Grand-Saconnex
Nicole Jean W. à Vullierens
Niederberger Aldina à Vinzel
Noll Jacqueline et Marcel à Rolle
Noverraz Josyane à Nyon
Pache Bluette à Pully
Pache Renée et Thierry à Lutry
Pache Chantal, André, Audrey et Candice à Cugy FR
Paquier Janine à La Conversion
Perincioli Elisabeth et Lorenz à Goldiwil
Pfeiffer Véronique à Rolle
Piccot-Moscheni Anne-Lise à Italie
Piller Christiane à Lausanne
Pittet Elisabeth et Albert à Prilly
Pollet Marie-José et Daniel à Cologny
Prélaz Catherine à Apples
Puliafito Nicolas à Rolle
Rey Micheline et Frédéric à Cologny
Ricci-Rumo Eliane et Bernard à Cheyres
Rindelaub Rose-Marie et Frank à Bôle
Rossier Francis à St-Prex
Rüttimann-Rocha Célina et Stéphane à Plan-les-Ouates
Rutz Olivier à Rolle
Schmidt Jeannine et Claude à Nyon
Scoletta Gilberte à Rolle
Seydoux Judith et Charles à Choulex
Simond Mariluz à Pully
Sobel Denise et Jérôme à Lausanne
Sommer Daniel à Begnins
Start Travel, Sam El Achabi à Genève
Steinmann Marc à Rolle
Streit Rose-Marie à Aubonne
Thonet-Drechsel Inge et Erwin à Genolier
Tippelt Carmen à Gland
Valenti Svetlana à Genolier
Vazquez Edith à Muraz
Viazemsky Monique à Lausanne
Vollmy Yvan à Rolle
Waeber Marianne et Bertrand à Lausanne
Wendnagel Verena à Lausanne
Wildhaber Karin à La Conversion
Wyss Christian et Knobel Sylvie à Bougy-Villars
Zaza Marie-Madeleine à Lausanne
Zuber Jacques à Yverdon-les-Bains
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Les activités et rencontres de la G.R.A.F.E en 2007
15 janvier
3 au 14 mars
17 mai
28 juin au 6 juillet
29 septembre
25 novembre
décembre-janvier

souper de Noël de la G.R.A.F.E
mission au Sénégal
assemblée générale
mission au Sénégal
assemblée ordinaire
spaghetti-party
mission en Côte d’Ivoire

En dehors des assemblées officielles, le comité s’est réuni régulièrement
tout au long de l’année en comité réduit pour des séances administratives
et organisationnelles, soit de manière hebdomadaire.

Le comité de la G.R.A.F.E
Marie Graf, présidente et directrice - Philippe Graf, secrétaire - Gérôme
Graf, relations publiques - Arnaud LAGGER , resp. site internet - Josiane
Mamie, trésorière - Bernard Cerutti et Sébastien Noll, membres.

Membres d’honneur
Marc FISCHER, avocat à Genève - Pierrette GONSETH-FAVRE, artiste à Founex
Andreas GRAF, chirurgien à Lausanne - Philippe JACOPIN, avocat industriel
à Colombier, Pierre-André JAQUET, ingénieur à Pully - Daniel KAUFMANN,
directeur à Lausanne - Martine LOUIS-SIMONET, médecin à Genève
Jean-Marc MAMIE, traiteur à Crans-près-Céligny, André PACHE, banquier
à Lausanne

Coordonnées de l’association G.R.A.F.E
Siège administratif et présidence
Rte de Genève 2 - Case postale 568 -1180 Rolle
tél : 021 826 02 77 - fax : 021 826 02 34

Secrétariat:
Av. de Rumine 17 - 1005 Lausanne
tél. 021 323 65 34 - fax: 021 323 25 60
Site internet: www.assografe.ch
Email: grafe@worldcom.ch
Collaboratrice administrative: Anne-Lise Montandon

Mise en page A.-L. Montandon

Donations sur compte postal:
CCP 17-382527-4 Banque UBS 243-G7-702.136.0

