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Rapport annuel 2016  
 

1. Comité 
 
Effectif 

 
Durant l’année écoulée il n’y a pas eu de changement au sein du comité.  Les membres actuels sont 
Muriel Beck Kadima (présidente), Ursula Singenberger (trésorière), Patricia Kadima (actuaire). 
 
Les activités de l’association ont pu être réalisées grâce au soutien de bénévoles.  
Christine Zimmermann a pris en charge les travaux de secrétariat, Théophile Nouatin  a mis en 
place le site internet et s’occupe des supports techniques alors que Friederike Horzel se consacre 
au traitement du site. Janick Grübler fonctionne comme réviseur. 
Tandis que Susi Cano, Marianne Saa, Gaëlle Kadima, Silvia Grübler, Monika Germann, Ursula Retz, 
Jasmin Zimmermann et Manfred Höller ont fournis des aides ponctuelles. 

 
Séances 

 
En dehors des contacts courants par e-mail, 4 séances de comité ont eu lieu (les 9 janvier, 4 juin, 7 
août, 5 novembre). 
 
Le comité s’est entre autre occupé des sujets suivants : 

 Recherche de membres 

 Matériel de publicité et cartes de visites 

 Manifestation pour collectes et bénéfices 

 Recherche de bénévoles 

 Recherche de fonds 

 Site internet 

 Logo 

 Programme et projets de l’éco-village 

 Vision de l’éco-village 
 

 

2. Recherche de fonds 
 

Concerts- Bénéfices 

 
Durant l’année, deux concerts ont eu lieu : 
       
Le 20 mars, le groupe Gad’ase a joué à la cantine militaire de St-Gall. La cantine a mis           
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gratuitement les infrastructures à disposition. La petite entreprise Emma et Fils a sponsorisé  le 
matériel de publicité. 
 
Le 26 août le duo Toccabile a joué  à l’église St-Paul de Bienne, qui a été mise gratuitement à 
disposition. La manifestation a été soutenue par le « Arbeitskreis für Zeitfragen » del’église 
réformée de Bienne (matériel et publicité). 

 
Stands sur les marchés et collectes 
 
L’association a participé à 2 marchés : le 17 septembre au « Portissimo » à Port et le 15 octobre au 
marché aux puces sur l’Esplanade à Bienne.   
 
Le 28 août, le coordinateur de l’éco-village, Michael Mubaya, lors d’une rencontre d’information 
organisée par l’entreprise Emma et fils, a référé sur la permaculture. 
La collecte a été affectée au village. 
 
Au cours de l’année, quatre stands avec collecte, ont eu lieu à la Coupole/Chessu à Bienne. (28 
avril, 26 mai, 23 septembre et 24 novembre). 

 
Demande de soutien 

 
Durant l’année nous avons obtenu des dons généreux du Chramschopf (Zollikerberg), des ZEN 
Peacemakers et de privés. 

 

 

3. Soutien de projets par l’association  
 
Au cours de l’année, six projets de l’éco-village Mubaya ont été soutenu financièrement.  
Quatre de ceux-là sont terminés (formation en conservation des aliments, arrosage goutte à goutte, 
clôture de sécurité et puit).  Deux ont pu être entrepris (clôture en fils de fer barbelé, creusement 
de l’étang à poissons), et seront terminés en 2017. La digue prévue et le reboisement seront  traités 
prioritairement en 2017. Une pépinière a déjà été aménagée en 2016. La digue nécessite la 
permission des autorités régionales qui ont déjà été contactées,  mais qui veulent d’abord faire une 
étude.  

 

   Muriel Beck Kadima, Présidente     Bienne, le 19 février 2017  
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