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ASSOCIATION ACTION SWISS-SIERRA LEONE
inscrite le 23 juillet 2010

Association

Réf. Nom
1 ASSOCIATION ACTION SWISS-SIERRA LEONE

Siège
1 Gland

Adresse
1 Chemin de la Chavanne 18, 1196 Gland

Dates des Statuts
07.09.2003   03.06.20101

Organisation
1 assemblée générale, comité, vérificateurs aux comptes

But, Observations
1 But:

L'association a pour but de soutenir la SWISS SIERRA LEONE DEVELOPMENT FOUNDATION (SSLDF), qui a
pour but principal de promouvoir la création de centres hospitaliers en Sierra Leone, l'exploitation et la gestion des
centres hospitaliers existants (le Magbenteh Community Hospital près de Makeni et le Bai Bureh Memorial Hospital
à Lungi) et futures, d'assurer un développement médical pour toute la population locale ceci sans restriction d'ethnie,
de favoriser la scolarisation des enfants, accessoirement de former la population en luttant contre l'analphabétisation,
d'inviter la population à comprendre le rôle important de la santé dans la vie familiale. L'association peut organiser
des expositions, présenter des conférences, conseiller, former le personnel soignant sur place, tout en vérifiant depuis
la Suisse l'évolution de ses centres de santé. L'association a également pour but de conserver, renouveler le patrimoine
inaliénable reçu ou acheté, soit ses terrains et ses centres hospitaliers et ses dépendances servant de lieu de rencontre
et de culture, de soutenir le corps médical et sanitaire pour des démarches administratives ou financières ou de
formation (pour but complet cf. statuts).

3 L'identification sous le numéro CH-550-1065897-4 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises
(IDE/UID) CHE-115.861.336.

RessourcesRéf.
1 cotisations annuelles des membres, subsides, dons et legs ou autres, revenus des capitaux, autres produits

Réf. Membres et personnes ayant qualité pour signer
Insc Mod Rad. FonctionsNom et Prénoms, Origine, Domicile Mode Signature

4 Pfeiffer Karin, d'Allemagne, à Gland membre du comité
présidente

signature collective à 2

4 Long Yannick, de Lajoux JU, à Chavannes-de-
Bogis

membre du comité vice-
président

signature collective à 2

4 Jones Christiane, de Val-de-Travers, à
Chavannes-de-Bogis

membre du comité
secrétaire

signature collective à 2 (1)

5 Oehen Jean-Louis, de Hohenrain, à Perroy membre du comité
trésorier

signature collective à 2

4 Prisco Anne, de Vuibroye, à Gland membre du comité signature collective à 2 (1)

(1) avec le président ou le vice-président
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Réf. JOURNAL
Numéro Date

PUBLICATION FOSC
Date Page/Id

1 12555 23.07.2010 29.07.2010 16/575020
3 Complémen 19.12.2013 0/7225834
5 17132 28.10.2016 02.11.2016 0/3140975

Réf. JOURNAL
Numéro Date

PUBLICATION FOSC
Date Page/Id

2 12894 11.08.2011 16.08.2011 0/6297524
4 16012 04.11.2014 07.11.2014 0/1810801

Moudon, 02 avril 2017

Fin de l'extrait

Seul un extrait certifié conforme, signé et muni du sceau du registre, a une valeur légale.
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