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PV de l’assemblée générale du MIR Suisse, samedi 5 
avril 2014 à Berne. 

Introduction 
Pascal Veillon présente une réflexion sur le récit biblique des lépreux guéris (Luc 17). 
Sur les 10, un seul retourne pour exprimer la reconnaissance.  

19 membres sont présents, 16 se sont excusés 

1.Ordre du jour: est approuvé 

2. PV de l’AG 2013  Approuvé 
Les 2100 fr récoltés pour le Centre Tibetain de documentation ont étés transmis. Ce 
n’est pas un projet MIR, mais un projet pour lequel les dons sont transmis. 
Fr. 400.- ont été transmis à Michel Monod pour le projet de formation à Kinshasha. 

3. Rapport Annuel.  
Voir annexe 1 
Co-président, P Aeberhard souligne que le civiliste B. Rikli a créé l’exposition itinérante 
“100 ans pour la nonviolence”. Elle consiste en une douzaine de rouleaux et sera 
disponible en français et en allemand. Sa circulation sera gérée par le secrétariat. 
Un lien a été créé avec le DFAE, sur une idée de Jonathan Sisson. Rahel von Arx, qui 
travaille pour le projet Traitement du passé (Dealing with the past), est employée par le 
MIR Suisse. 
Georges Kobi parle de son expérience pastorale à Berlin.  
Remerciements à D. Reutenauer qui s’occupe du fichier des membres. 
Cotisation pour IFOR International : le temps donné en 2013 par H. Gerber, 
démissionnaire du comité international, la compense. 
Le conseil d’IFOR doit revoir sa méthode de travail, il se réunira à Constance, après le 
centenaire, du 4 au 8.août. 
Le MIR est représenté à Genève par Derek Brett et Michel Monod, à New York par John 
Kim et Mark Johnson. 

4. Finances 2013: sont équilibrés, transfert de fonds Fr 3029.- 
Les rentrées sont à la baisse. 
Le rapport des vérificateurs de comptes est approuvé 

5. Budget 2014 
Peter Aeberhard présente une proposition comment gérer les dons pour les projets tiers. 
Débat sur le projet institutionnel, c’est-à-dire le soutien aux projets individuels. 
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Le document directives pour le financement de projets (Richtlinien zur Budgetierung 
und Finanzierung von Projekten) de Peter Aeberhard en allemand, sera mieux expliqué 
en 2015, ev. distribué aux participants 

Réflexion et décisions : prévoir Fr 1200 pour de projets soutenus par le MIR. 
Le comité décidera de ces projets. 
Le budget est accepté par la majorité, avec une abstention 

6. Elections du comité: 
Sont élus au comité Orla Oeri Devereux, Peter Aeberhard, Pascal Veillon, Georges Kobi 
Réviseurs des comptes: Paulette Schule. 

7. Divers : 
- Infos sur l’association “Vereinigung für Gerechtigkeit & Demokratie in Sri Lanka”, 

Justice for Sri Lanka, à St.Gall, par Karl Brunner et Uddaya, ami Sri Lankais invité. 80 
personnes intéressées, 40 Tamouls, 20 Singhalais, 40 Suisses. 

- Appel de Kairos, chrétiens pour une paix dans la justice:  une liste de signature circule 
pour soutenir cet appel pour la paix juste. 

- Piotr parle de son voyage au SERPAJ en Colombie, et des développements du Serpaj 
lancé par Adolfo Esquivel au Mexique. 

Présentation par Rahel von Arx du Travail sur le passé et la prévention d’atrocités  par 
le DFAE. 

PV par Primo Bursik 


