ONG avec statut
consultatif à l’ECOSOC
(conseil économique
et social des Nations
unies)

Rapport d’activités 2010

en bref

Historique : en 1994, Marie Graf, déléguée de l’Université de Genève à l’Académie
Internationale de l’Environnement (AIE), crée l’association GRAFE afin d’apporter une
nouvelle contribution au réseau humanitaire. ONG spécialisée dans le microcrédit,
la GRAFE ne poursuit aucun but lucratif.
But  : lutter contre la pauvreté en Afrique de l’Ouest (Sénégal, Burkina Faso et Côte
d’Ivoire) en améliorant les conditions de vie grâce à l’octroi de microcrédits permettant
de générer des revenus et des emplois afin de limiter l’exode rural.
Effectifs  : environ 60 personnes (en Suisse + réseau partenaire à l’étranger).

partenaires

Principaux partenaires de la GRAFE à l’étranger
Sénégal
Youssoupha CISSE
(superviseur général pour le Sénégal,
le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire)
Mamadou & Aminata CISSE
Jean-Pierre FAYE
Amadou KANE
Khady Daro HANNE
Burkina Faso
Mère supérieure  :
Georgette Simboro
Henriette Keita
Soeurs :
Marie-Rose
Marie-Simone
Membre partenaire:
Justine Dao Dembelé
et le comité laïque
de Nouna et Bomborokuy
Côte d’Ivoire
Fatima SILUE (PNUD)
Kadiatou OUATTARA (BIEEN-COPRA)
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Le mot de la Présidente
La GRAFE fête ses quinze ans !
Voilà enfin la concrétisation du projet de filtres à eau débuté en 2008.
Grâce aux divers soutiens reçus et à la récolte de fonds, la Grafe a pu contribuer
aux objectifs du millénaire de l’« eau pour tous ».
Un tout grand merci à votre générosité et à tous les partenaires qui nous
ont aidé dans ce challenge.
Marie Graf

La GRAFE vu par « Le Soleil ».
Article paru dans le journal du 22 et 23 janvier 2011 »
Un reportage de Samba Oumar Fall
SAINT-LOUIS : Jadis un rêve
inaccessible pour le village de
Souloul, l’eau potable y est
aujourd’hui devenue une réalité
grâce à l’Ong GRAFE qui a offert à
100 familles de cette localité, 100
filtres à eau d’une valeur de 3 millions
FCFA. Grâce à cette action, les 336
habitants de cette localité n’auront
plus à souffrir des conséquences
néfastes de l’absence d’accès à l’eau
potable.
Situé à 10 kilomètres de Ross Bethio,
Souloul, qui flirte avec le fleuve
Lampsar, est un village paisible
mais qui souffre intérieurement.
Une piste cahoteuse, qui se ramifie

en de nombreux chemins de terre,
mène à cette localité qui donne
l’impression d’être un coin perdu
dans la nouvelle communauté rurale
de Diama. Ce village, où se réveillent
chaque matin quelques 336 âmes
et où le dénuement est total et
le niveau de vie des habitants très
faible, repose essentiellement sur
l’activité agricole, l’élevage et aussi
la pêche. La particularité de Souloul
est que toutes les populations
sont maures, mais des Sénégalais
pur sang. L’activité économique
et sociale est presque inexistante
dans ce village. En sus de l’absence
d’infrastructures, de routes et
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reportage
de terrain

d’électricité sans laquelle la vie dans
les chaumières n’a pas beaucoup de
sens, Souloul se trouve amputé d’un
élément crucial: l’eau potable, qui
depuis toujours, a été une denrée
rare pour les populations qui
continuent de boire l’eau du fleuve
Lampsar. La corvée quotidienne
d’eau est entrée dans les mœurs
de ces gens, devenant, à la Longue,
harassante, contraignante voire
même insupportable.
Un village complètement oublié
L’accès à l’eau potable qui est un
des Objectifs du millénaire pour
le développement (OMD), est
une priorité absolue pour les
pouvoirs publics et pratiquement,

Souloul  :
test des
filtres avec
Philippe Graf
et Amadou
Kane
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tout le processus de développement
socio-économique est lié à l’eau,
mais dans le village de Souloul,
malgré la volonté affichée par les
autorités locales de garantir de l’eau
potable au plus grand nombre,
le problème demeure entier.
Dans ce village défiguré par la

pauvreté, l’approvisionnement en
eau continue d’être un problème
majeur. Si quelques habitants, un
peu plus nantis, s’approvisionnent
au forage à raison de 50 FCFA
le bidon de 20 litres, d’autres qui
tirent le diable par la queue, sont
contraints de se servir des eaux
du fleuve Lampsar dont la qualité
microbiologique globale est loin
d’être bonne, donc impropre à la
consommation. Cette eau qui ne
devait même pas servir à faire la
lessive, est consommée directement
par les populations qui l’utilisent
pour faire la cuisine, se laver, boire
et ce avec tous les risques que cela
comporte… On y trouve même le
bétail qui vient se désaltérer et aussi
faire
leurs
besoins…
Comme dans
presque tous
les villages,
l’approvisionnement en
eau du foyer
incombe
aux femmes.
« Le constat
est
triste,
mais de nombreux villages sont
aujourd’hui connectés au réseau
de distribution d’eau, ce qui n’est
pas le cas pour notre village »,
a regretté le chef de village. « Nous
n’avons que le fleuve et son eau
est impropre à la consommation.
Une situation qui a causé des

désagréments, à l’instar des
maladies diarrhéiques et de la
peau chez les enfants », a indiqué
Mbarack Diop, ajoutant que
« l’un des problèmes majeurs de
Souloul est de rendre accessible
l’eau potable dans ce village et
améliorer ainsi les conditions de vie
des femmes en particulier».
Aujourd’hui, les conséquences de
ce manque d’eau potable dans
ce village sont
désastreuses,
notamment
pour la santé
des populations
qui ont payé un
lourd tribut à
cette absence
du liquide
précieux.
Diarrhée, fièvre
typhoïde,
bilharziose sont, entre autres, les
différentes maladies encourues.
« Cette eau du fleuve est de
mauvaise qualité et est souvent
source de maladies car les bactéries
qui s’y développent, provoquent
toutes
sortes
d’affections
intestinales », a révélé l’agent de
santé communautaire responsable
de la case de santé de Souloul.
Selon Yalli Diop, la situation s’est
empirée avec des cas de diarrhée,
qui se sont manifestés ces derniers
jours. Malgré ces risques sanitaires
importants, les populations n’ont
pas le choix.

L’Ong Grafe au chevet des
populations
Le souhait le plus ardent
des populations de Souloul,
particulièrement des femmes,
a toujours été de voir un jour de
l’eau potable couler dans leur
cuisine et aujourd’hui, une partie
de leurs vœux a été exaucée
grâce à I’ONG suisse « Génération
recherche action et formation pour

Souloul  :
remise d’un
filtre à une
villageoise
par le
superviseur
général
Youssoupha
Cissé

l’environnement (Grafe) », avec
l’octroi de 100 filtres qui a permis
à 100 familles, soit environ, 336
personnes, d’avoir accès à l’eau
potable. La cérémonie de remise
des dons s’est déroulée en présence
du sous préfet de Ross Béthio, mais
aussi des collaborateurs de Grafe
au Sénégal, Youssoupha Cissé,
Amadou Kane et Khady Daro
Kane, première femme bénéficiaire
des crédits de la structure dans la
Vallée. A travers ce geste, toutes les
maisons du village ont été dotées
de ces appareils. Philipe Graf, un
des membres de Grafe, a profité
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filtres
LifeStraw

de cette occasion pour expliquer
aux bénéficiaires le mode d’emploi
de ce purificateur microbiologique
instantanée qui « offre un accès
facilité à de l’eau potable, saine et
pure ». Selon lui, ces appareils, utilisés
et entretenus conformément aux
instructions, peuvent filtrer, chacun,
jusqu’à 18.000 litres d’eau en trois
ans, mais aussi approvisionner
une famille de 5 à 8 personnes. Il
a aussi insisté sur la nécessité d’un
suivi évaluation pour s’assurer de

Enfants du
village de
Souloul
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l’utilisation régulière et de manière
adéquate de ces appareils qui
devront être bien utilisés pour
qu’ils aient l’effet escompté. Selon
Marie Graf, présidente et directrice
de Grafe, son association a tout
simplement voulu apporter une
aide aux communautés qui
vivent à la périphérie des villes
qui sont généralement négligées
par les projets destinés aux
communautés rurales et exclues
des plans gouvernementaux de
développement urbain. Fondée il

y a une quinzaine d’années, cette
association, selon la présidente,
a pour but de lutter contre la
pauvreté en Afrique de I’Ouest, en
améliorant les conditions de vie
des populations grâce à l’octroi
de microcrédits permettant aux
bénéficiares de générer des revenus
et des emplois afin de limiter l’exode
rural. Aujourd’hui Grafe a mené
de nombreuses actions, surtout
dans le domaine du microcrédit.
Tout précisant que son association
a choisi le
prêt plutôt
que le don,
elle a rappelé
que
le
microcrédit
n’est
pas
une recette
miracle et
que le souci
de
son
association
est de «permettre à des personnes
d’accéder à une autonomie
financière ». Elle a ainsi invité
les bénéficiaires des crédits à
respecter les remboursements afin
de permettre à d’autres villages
de bénéficier à leur tour, de ces
privilèges.
Un grand ouf de soulagement
Les bénéficiaires, très enthou-siastes
au sujet du filtre, ont éprouvé du
plaisir à boire de l’eau potable. Et
le chef du village a décrit ce geste

comme un nouveau départ
pour sa localité. Au nom de tout
Souloul, il a remercié l’Ong Grafe
pour cette belle action qui va
soulager les populations qui
ont ainsi pris conscience que
pour être en bonne santé, il est
nécessaire d’utiliser le filtre. Ils se
sont engagés à bon usage de
ces appareils pour assurer leur
bien-être. « Ces filtres seront
d’une aide précieuse pour toutes
les familles du village. L’eau
est propre, bonne et nous ne
craignons plus que nos enfants
tombent malades », a souligné
Anna Diop, tout sourire. Cette
joie est partagée par Salma Diop
et l’ensemble des femmes de
Souloul.
« Avant d’avoir le filtre, nos
enfants avaient tout le temps
la diarrhée et d’autres maladies.
Avec ces appareils, nous serons
beaucoup
plus
tranquilles
puisque nous serons tous en
meilleure santé », a-t-elle souligné.
Pour sa part, le sous-préfet de
Ross Béthio a magnifié ce geste
qui selon lui, est important à plus
d’un titre. Selon lui, ce don vient
compléter les efforts du gouvernement sénégalais pour soutenir la
communauté et leur permettre
d’avoir accès à l’eau potable. Il a
ainsi rappelé l’important projet
de 7 milliards de francs pour
la potabilisation de l’eau à partir

du fleuve Gorom Lampsar, ce qui
permettra d’alimenter 52 villages.
Son seul regret est que Souloul
ne fasse pas partie des villages
bénéficiaires. Toutefois, il a noté
que par delà ces filtres, Souloul
doit avoir des infrastructures et
disposer en permanence d’eau
potable. Il a remercié l’ensemble
des membres de cet ONG et
leur a témoigné la reconnaissance
de l’Etat du Sénégal pour tous
ces efforts visant à accompagner
les populations, notamment
dans le domaine de la santé,

Un habitant du village
repart avec son filtre
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du microcrédit, surtout après les
difficultés rencontrées par les
populations de certaines localités
pour avoir accès aux institutions
financières.
Aujourd’hui, le souhait de ces gens,
c’est de voir régler définitivement
le problème de l’eau potable qui se
pose avec acuité dans leur localité.
Et pour ces populations, un second
forage pourrait être d’un apport
précieux pour améliorer la desserte
d’eau potable, avant l’arrivée
éventuelle d’un projet d’adduction
viable.
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Installation
d’un filtre
à eau dans
un foyer

La Grafe fête ses quinze ans
Repas de soutien du 21 novembre 2010

Notre repas de soutien a été durant six années consécutives un vif succès,
grâce à vos présences chaleureuses.
Nous vous donnons rendez-vous en 2015 pour fêter nos

vingt ans d’existence !
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Quinze ans à peine…
quinze ans déjà !
La GRAFE fêtait en 2010 les 15 ans du démarrage de ces activités.
L’un des tout premiers projets concernait la subvention d’une jeune
coopérative agricole pour l’aménagement de nouvelles rizières dans la
région côtière de Sassandra à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Je venais de
passer un an dans ce pays. Après 33 ans de présidence ininterrompue
depuis l’indépendance, Félix Houphouët-Boigny était décédé il y a
peu. Le pays était sûr, la majeur partie des infrastructures bonne. La
corruption et le népotisme ont progressivement augmenté, et le
successeur d’Houphouët-Boigny n’a rien trouvé de plus intelligent pour
asseoir son pouvoir que de dresser des communautés les unes contre
les autres, une méthode imparable que les nombreux partis populistes
et démagogues de la vieille Europe savent utilisent avec dextérité… Un
pays qui était un modèle de stabilité pour ses voisins est aujourd’hui de
nouveau au bord de la guerre civile.
Les années sont passées. La GRAFE a su tirer les leçons de ses premiers
projets, les redimensionner à la mesure de ses capacités financières
et logistiques, et se tourner bien avant beaucoup d’autres vers le
microcrédit, qui soulève peut être aussi moins de questions éthiques
et d’efficience pour le développement à long terme qu’un don pur
et simple. En fait, il n’y a pas de concurrence entre les deux, car ils se
placent ou idéalement devraient se placer à des niveaux d’urgence et
de finalité totalement différents.
Le microcrédit aussi a depuis évolué dans de nombreuses directions,
jusqu’à un point tel que des messages sans doute mauvais et
contradictoires sont émis, comme par exemple l’introduction en
bourse de l’indien SKS finance (Le temps, 2 août 2010). La finalité des
organismes de microfinance est-elle vraiment de dégager des bénéfices
substantiels ? La GRAFE est en tous les cas très loin de se laisser aller à
de telles dérives.
Quinze années sont passées, parfois de longue patience et ténacité,
mais quelle meilleure preuve d’une action qui vise un développement
durable ? On ne peut que souhaiter 15 autres années de nouvelles
aventures et nouveaux projets !
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Bernard Cerruti, membre du comité

Statistiques annuelles
A ce jour, 5’508 projets ont été menés à bien et pour les 3 pays confondus.
Indicateur sur la gestion des MC,
évaluation de projets, visite de
terrain, et suivi du remboursement.

Indique la balance entre les MC
soldés et les nouveaux MC distribués
(réinjection des intérêts et/ou
de nouveaux fonds).

Sénégal (toutes les antennes)
SP = 1720 (78%) AP = 475 (22%) EP = 0 (0%)

MCS = 567 NMC = 639

Burkina Faso (tous les villages)
SP = 225 (84%) AP = 42 (16%) EP = 0 (0%)

MCS = 240 NMC = 269

Côte d’Ivoire (ONG BIEEN-COPRA)
SP = 99 (89%) AP = 12 (11%) EP = 0 (0%)

MCS = 2 NMC = 36

Légende
l SP = sans problème l AP = à problèmes l P = perte (décès, maladie, disparition)
l MCS = MC soldés dans l’année l = NMC = nouveaux MC octroyés dans l’année
Gérôme Graf, relations publiques
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Bilan financier
CHF

Produits
Dons et cotisations
Recettes des manifestations bénévoles
Intérêts bancaires et CCP

24 475
7 964
425

Charges
Réalisation projets : Sénégal (dont le projet filtres à eau LifeStraw),
Burkina Faso et Côte d’Ivoire
36 838
Frais bureau
2 168
Frais bancaires
315
Le fonctionnement et la gestion de l’association GRAFE sont financés par
Marie et Andreas Graf ainsi que Gérôme et Philippe.
Les comptes sont visés et approuvés par la Fiduciaire Pidoux à Lausanne
et par M. Claude Guillod, vérificateur des comptes.
Josiane Mamie, trésorière du comité
Le pauvre lazard
Lazard était un pauvre cultivateur qui se contentait du peu qu’il avait. Ses trois
enfants lui apportaient le bonheur car chacun avaient un don particulier.
Le premier de ses enfants avait le don de clairvoyance, le deuxième avait le don
de voler à grande distance et le troisième possédait le don de guérison.
mini
conte
africain

Un jour, alors que tous ses enfants étaient aux champs, Lazard tomba très
gravement malade au point de mourir dans l’immédiat si rien n’était fait. Au
même moment, l’enfant ayant le don de clairvoyance vit l’état de son père
et appela ses frères : « Père est très souffrant, nous devons rentrer au plus vite ! »;
le deuxième enfant ayant le don de voler les pris sur ses épaules et les porta du
champ jusqu’à la maison; le troisième enfant au don de guérison miraculeuse
utilisa son pouvoir pour guérir leur père.
Tous furent heureux de voir leur père sur pieds. Puis chacun des enfants revendiqua à lui seul le mérite d’avoir sauvé leur père. Le premier dit : « si je n’avais rien
vu, vous n’auriez jamais vu qu’il se passait quelque chose d’anormal à la maison »; le deuxième soutint sa position en s’exclamant : « si je ne vous avais pas
portés immédiatement à la maison, notre père bien-aimé serait mort avant
notre arrivée »; le troisième ajouta : « c’est mon don de guérison miraculeuse
qui a sorti Père de son mal ».
Selon vous, qui de ses trois enfants a vraiment sauvé son père ?
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L’Afrique de l’Ouest a aussi besoin d’aide
Alors que l’élection présidentielle de la Côte d’Ivoire devait tourner la page
sur dix ans de crise, elle a au contraire abouti sur la plus grave épreuve du
pays depuis son indépendance.
Il semblerait qu’une nouvelle guerre dans l’Afrique de l’Ouest est en train
de se préparer, comme celle qui a eut lieu de 1989 à 2004.
Alors qu’une reprise s’amorçait en Afrique de l’Ouest, le conflit en Côte
d’Ivoire affecterait la croissance de ses voisins avec pour conséquence une
baisse du revenu par habitant et donc une augmentation de la pauvreté.
La Côte d’Ivoire est en effet le moteur de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) avec 35% du PIB total de la région.
De nombreux pays limitrophes ou de la région tels que le Libéria, le
Ghana, la Guinée, le Togo, le Mali, le Nigéria le Niger, le Bénin et le Burkina
Fasso risquent d’être affectés par l’afflux massifs de réfugiés.
Bien entendu, une forme d’aide humanitaire sera nécessaire pour répondre
à l’urgence de la situation, mais c’est le développement qui permettra aux
pays touchés de retrouver leur autonomie.
Dans ce cadre-là, le microcrédit est un outil efficace qui permet d’aider le
pays à sa base, en faisant bénéficier directement la population d’une aide
immédiate et locale. La multiplication des projets dans des secteurs aussi
divers que l’agriculture, l’artisanat ou autres activités économiques ou
sociales permet un effet de levier pour permettre un développement
global.
C’est dans ce contexte que la GRAFE poursuivra ses activités de développement dans les pays de l’Afrique de l’Ouest au moyen du microcrédit.
Arnaud Lagger, membre du comité
Anne-Lise Montandon, coordinatrice

Message de la Présidente
Marie Graf adresse un remerciement particulier aux Docteurs J. Friedlender
et A. Graf pour avoir organisé et opéré gratuitement à Lausanne un membre
de notre comité local burkinabé.
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donateurs

Auberge de Dully – Charrière Nicolas
Auberge du Soleil – Colin Jean-Michel
Boutique Amandine – Mamie Josiane
Boutique SAB’S – Mariana
Clinique la Prairie - MMC – Pache Thierry
Coiffure – Conca Lucia
Coiffure « Comme aujourd’hui « – Puliafito Nicolas
Confiserie Moret – Moret Doris et Christophe
Don anonyme – Me Fischer Marc
Etude Borel & Barbey – Fischer Marc
Fondation Garbef Glaris – Eichenberger Urs
Fondation Rumsey-Cartier – Fischer Marc
Institut Eve-Sun – Rehren Evelyne
JP Mode Messieux – Jean-Paul
Lunetterie de La Côte – Vollmy Yvan
Quadrum – Pfeiffer Véronique
Restaurant Tai-Pan SA – Hoon Tan Jeck
Alves Santos Marilene
Amadio Anna
Barbey André
Bard Agnès
Beausire Racca Claire
Beck Anne et Pierre
Blanc Marie-Claude
Bochnack Jack
Butticaz Marianne et François
Carrard Esther
Cazorla Odette
Châtelain Christiane
Chow Doris et Franklin
Corbaz Marianne et André
DalcherRégina
D’AlessandroDanièle
Despland Claude-Alain
Dessaux Anne-Marie et Roger
Duvoisin Monique
Eichenberger Urs
Fasana Jocelyne et Arturo
Francis Dora
Gisbertz-Graf Regula
Gonseth-Favre Pierrette et Denis
Graf Andreas
Graf Gérôme
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Graf Marie
Graf Philippe
Grandguillot Ginette
Gubler Marianne
Gyger Danielle
Hofer Adeline et Albert
Huber Erika
Isoz Colette
Jacopin Sandra et Philippe
Jaquet Floriane et Pierre-André
Jean-Marc MamieKagaboJean-Marie
Khanarian Benoît
Knobel Vuichoud Sylvie
Kurz Anne-Marie
Lagger Arnaud
Lagger Madeleine et Robert
Liberati-Bersier Joséphine et Vincenzo
Lissner Catherine
Louis-Simonet Martine
Macchiarelli Macedo dos Santos Marinalva
Mamie Claude
Marclay Carmelle
Martinet Lucienne et Bernard
Mastelli Nicole
Mayor David
Meugnier Cuenca Mercédes
Mezentin Anne-Marie
Monney-Groux Simone et Jean
Monnier Ursula
Montandon Daniel
Moser Anne et Carlo
Moren Monique
Muller Isoz Valentine
Nickel-Nicolet Madeleine et Jean-Michel
Niederberger Aldina
Niederhauser Johannes
Noll Jacqueline et Marcel
Pache Bluette
Pache Renée et Thierry
Pache Chantal, André, Audrey et Candice
Paquier Janine
Peloi Tess et Fabrizio
Perincioli Elisabeth et Lorenz

Pidoux Lisette
PittetElisabeth et Albert
Pollet Marie-José et Daniel
Remie Théa
RenaudEva et Olivier
Rey Micheline et Frédéric
Ricci-Rumo Eliane et Bernard
Rindelaub Rose-Marie et Frank
Rossier Eliane et Francis
Rüttimann-Rocha Célina et Stéphane
SautyJanine
Schmidt Jeannine et Claude
Scholl Geneviève

Scoletta Gilberte
Steiner May-Rose et Bernard
Steinmann Marc
StreitRose-Marie
Thonet-Drechsel Inge et Erwin
Vazquez Edith
Viazemsky Monique
Visentini Giorgio
Waeber Marianne et Bertrand
Wasem Marthe
Wendnagel Verena
Wyss Christian
Zaza Marie-Madeleine

nous ont
soutenus

Amadio Anna
Barbey André
Bard Agnès
Bard Astrid et Gilles
Beausire Racca Claire
Blondel Andrée
Bochnak Jack
Butticaz Marianne et François
Cazorla Odette
Choulat Janine
Cunetto Giancarlo
Dessaux Anne-Marie et Roger
Dogny Irène
Graf Andreas
Grandguillot Ginette
Guillod Catherine et Claude
Gyger Danielle
Isoz Colette
Kagabo Jean-Marie
Kaufmann Heidi et Daniel
Knobel Vuichoud Sylvie
Lagger Michel
Lagger Madeleine et Robert
Macchiarelli Macedo dos Santos Marinalva
Martinet Lucienne et Bernard

Mayor David
Monney-Groux Simone et Jean
Montandon Claude Hélène
Daniel Montandon
Muller Margrit
Muller Isoz Valentine
Niederberger Aldina
Pache Chantal, André, Audrey et Candice
Pedrosa Léanne
Peloi Tess et Fabrizio
Pidoux Lisette
Rau Marlyse
Ribaux Franca
Rüttimann-Rocha Célina et Stéphane
Schindler Martin
Streit Rose-Marie
Talley Christine
Varga Adrienne et Pierre
Wildhaber Karin
Wyss Christian
Zaza Marie-Madeleine
Zenger Hélène
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Les réunions et missions en 2010
20 janvier
24 mars au 12 avril
20 mai
16 septembre
21 novembre
26 novembre au 7 décembre
16 décembre

assemblée ordinaire
mission au Sénégal
assemblée générale
assemblée ordinaire
repas de soutien (spaghetti-party)
mission au Burkina Faso
assemblée ordinaire & souper de Noël

En dehors des assemblées susmentionnées, le comité se réunit de manière
hebdomadaire pour des séances administratives en comité réduit.

Le comité de la GRAFE
Marie GRAF, présidente et directrice – Philippe GRAF, secrétaire
Gérôme GRAF, relations publiques – Josiane MAMIE, trésorière
Arnaud LAGGER, webmaster – Bernard CERUTTI, membre.
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,
relations publiques à Sierre – Martine LOUIS-SIMONET, Professeur médecine
interne à Genève – Jean-Marc MAMIE, traiteur à Crans-près-Céligny, André
PACHE, banquier à Lausanne.

Secrétariat
Coordinatrice administrative : Anne-Lise Montandon
tél : + 41 21 323 65 34 - fax : + 41 21 323 07 96
www.assografe.ch – info@assografe.ch

n

Donations : Postfinance Bern - Nordring 8 - 3030 Bern Switzerland
CCP 17-382527-4 (ou IBAN : CH02 0900 0000 1738 2527 4 - BIC/SWIFT : POFICHBEXXX)
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Siège administratif et présidence
Présidente et directrice  : Marie Graf
Case postale 568 – 1180 Rolle
tél  : + 41 79 212 12 59
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