Procès-verbal de
l’Assemblée Générale
du 14 avril 2016

1 Accueil
François, président de séance, ouvre la séance à 18h05. Il accueille les personnes présentes :
Bertrand ; André ; Daniel-André ; Jean-Paul; Ruth, Alex, Michèle, Lucia, Ulrich, Oscar, Myriam,
Carmen, Dominique (Ariane) (PV) ; Yahann est excusée.
2 Annonce des divers
Budget : André soulève un point sur le budget, qui semble quelques mois en retard.
Grillades : Bertrand annonce la question des grillades qui n’est pas résolue.
Bibliothèque : Lucia a récolté des copies d’articles sur le trouble bipolaire et la dépression
(revues scientifiques).
Directives anticipées : Alex suggère que ceux qui ont fait des directives anticipées s’annoncent.
Activités : Lucia demande s’il y aura d’autres activités (comme ça a été le cas dans le passé)
Appel aux bénévoles : François demande que les personnes qui ont des idées se proposent et
s’en occupent.
Frais/bulletins de versement (François).
3 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 avril 2015
Le procès-verbal a été mis en ligne sur le site internet d’ATB&D. Des exemplaires imprimés sont
mis à disposition des personnes présentes.
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 23 avril 2015 est approuvé à l’unanimité.
4 Rapport d’activités 2015
André fait la lecture du rapport d’activités 2015 (voir annexe).
5 Comptes et bilan 2015 (voir annexes) / Rapport du vérificateur des comptes
François distribue quelques exemplaires des comptes 2015 (comptes de résultats et bilan de
bouclement) ; il explique que la perte nette de Fr 3'032 correspond à des loyers impayés en
2014 et reportés en 2015, des cotisations à d’autres associations et des charges non payées en
2014 et reportées en 2015, ainsi que l’achat d’enveloppes.
Remarque de Bertrand : à la fin de l’année, il y avait Fr 11'000 sur le CCP, raison pour laquelle il
n’y a pas eu de demande de fonds cette année.

Ulrich fait remarquer qu’on paie Fr 129.- pour la boîte aux lettres.
Rapport du vérificateur de comptes : François annonce qu’il est à disposition auprès d’Alain
Riesen.
6 Décharge du comité pour sa gestion 2015
Bertrand fait voter la décharge, qui est acceptée à l’unanimité des présents hors comité.
7 Perspectives 2016
Jean-Paul présente les perspectives pour 2016 (voir annexe).
Cotisations
Le montant de la cotisation a fait l’objet d’une discussion au sein du Comité où diverses
positions se sont exprimées. Après ces discussions, le comité propose à l’Assemblée Générale
de maintenir la cotisation à CHF 50.- par année.
Pour 2014 : 1'600.- de cotisations versées, pour 2015 : 1'830.L’Assemblée Générale accepte à la majorité, avec une abstention et une voix contre.
8 Présentation du budget 2016 et approbation / Nomination du vérificateur des comptes
François présente le budget pour 2016 (voir annexe).
Remarques :
Les montants totaux sont proches de ceux de 2015.
Impression de dépliants couleurs et flyers à refaire: budgettée à Fr 1'200.- (avant de faire la
commande, quelques petites informations sont à mettre à jour).
Dès 2015, il n’y a plus de retard dans les factures. Nous sommes à jour (à part quelques
cotisations). Ainsi, en 2016, nous sommes très réels dans les chiffres.
Bertrand prévoit qu’on finira l’année avec Fr 6'885, donc des recherches de fonds seront
effectuées au début 2017 (il lui faudra le bilan et les comptes bouclés).
François conclut que globalement, il n’y a pas de problème de trésorerie.
L’Assemblée Générale approuve le budget à l’unanimité.
Nomination du vérificateur des comptes
Alain Riesen étant d’accord de remplir cette fonction, sa nomination est approuvée par
l’Assemblée Générale à l’unanimité.
9 Election du comité 2016
Bertrand présente la situation par rapport au comité : Yahann a annoncé qu’elle se présentait.
Il mentionne aussi qu’André est un membre du comité élargi.

Les sortants, soit Bertrand, Jean-Paul, Yahann, François et Dominique (Ariane) sont élus à
l’unanimité.
10 Divers
Bertrand a découvert qu’ATB&D était sur Wikipedia.
Budget : proposition d’André de décaler, car il y a déjà 4 mois de l’année en cours qui ont passé.
Mais Bertrand explique que toutes les associations procèdent de cette manière (les assemblées
générales ont généralement lieu au courant du 1er semestre), et Dominique ajoute que les
comptes sont au 31 décembre et le budget se comprend au 1er janvier pour l’année en cours.
Bertrand propose de demander l’avis d’Alain Riesen.

Grillades : Bertrand précise qu’elles avaient lieu ces dernières années chez Michel, or sa maison
va être détruite pour construire un immeuble ; il déménage à la fin de ce mois dans un
appartement. Donc il n’y aura plus de maison à disposition pour les grillades, ou un terrain. On
pourrait éventuellement en faire dans un endroit public (mais dans ce cas il est nécessaire de
réserver une place sur les lieux). Sinon on peut aussi aller dans un restaurant, ou louer une
salle.
André connaît un coin à Saconnex-d’Arve, lieu qu’on peut louer, avec tables, grill, et une partie
est à l’abri. Il faut faire la demande à la commune.
L’Assemblée Générale donne mission au comité de s’occuper de ce point, qui sera discuté au
prochain comité. Si quelqu’un a une idée, il en informera le comité.
Bibliothèque : Oscar s’est proposé pour la mettre à jour. Un petit budget est prévu pour acheter
des livres et des publications. Oscar essaiera de faire revenir les livres sortis de la bibliothèque,
et commencera à mettre les livres en circulation. Il va faire des fiches, qu’il nous transmettra
lundi. Il fera ensuite la base de données (il est en stage en ce moment, donc il n’a pas
beaucoup de temps). Les gens peuvent proposer des livres pour la bibliothèque.
Alex demande qui a fait des directives anticipées. Personne n’en a fait. Nous pourrions
organiser une soirée à thème concernant cette question et trouver une personne expérimentée
qui pourrait faire une présentation.
Lucia a été au comité élargi, elle est surprise qu’il n’ y ait plus de programme comme par le
passé (il y avait plusieurs conférences par année). En 2010, l’association a décidé de faire
moins de choses, la voilure a été restreinte pour que l’association puisse continuer. Si Lucia a de
l’énergie et l’envie, il faut qu’elle vienne au comité, qui validera et le cas échéant, participera.
Appel aux bénévoles (par exemple un nouveau membre du comité, ou d’autres personnes qui
seraient prêtes à aider) : personne ne s’annonce pour l’instant.
Ne pas oublier de systématiquement en parler au Groupe d’Entraide.
Bulletins de versement : on a des frais à payer si on va faire le paiement de la cotisation au
guichet à la poste. On ne paie pas ces frais si on fait le virement par internet ou multimat ou si
on fait un ordre de virement. L’information sera diffusée dans un prochain bulletin (cela se fait
dans les autres associations).
Diffusion des flyers et dépliants : vérifier dans le cabinet de notre psychiatre s’il a reçu les flyers
et le dépliant, et en apporter le cas échéant.

Le président clôt la séance à 19h50.
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Confirmation annuelle à notre fournisseur d'accès
Réunions mensuelles de 2h sauf décembres avec ordres du jour et PV
1 membre participe régulièrement + des invités occasionnellement
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Nombre

Détails
BFs

Oscar va s'occuper de la biblothèque
11+ Ass Géné

22 réponses / demandes d'aide par mails + parfois
entrevue + questionnaires / CH Romande et
France.
2'557
messages archivés à fin 10.2015
Depuis 9.2015 600 Mails reçus et 400 mails
réexpédiés ou traités

JPG

Courrier + Mails

Réceptions gérées / factures, info -> Concernés,
Pub, PV d'associations partenaires, questions, autres associations, … ->
Concernés et / ou intéressés.

Divers

Réunions annuelle des modérateurs.
Invitations de membres assidus au comité pour aide et/ou modération,
entretien de l'imprimante,
préparation + organisation et invitation à l'assemblée générale annuelle.
Courrier à la Coraasp / cotisations,
Dr Aubry est venu chez ATB&D pour nous relancer / Témoignages &
conférences.
Flyer complété par plan d'accès.
Impression de Flyer.
Lettre d'accompagnement / Flyer.

adresses, Fichiers

Géré en Excel / participants groupes d'entraides / adresses et / ou mail,
Transférés dans des groupes de messagerie.
Actualisation fichier adresses associations et institutions / Pub,
Actualisation fichier de lieux HUG / Pub

Sympatisants : 284 ( 222 Adresses dont 48 avec
mail et 62 que mails )
Messagerie : 214 mail ( 148+17 Personnes 24+22
Associations 3 HUG )
Institutions 90 adresses
HUG 36 lieux
45 Communes / demandes de
fonds

FJt
BFs
JPG

Finances

Versements reçu et factures payées + introduit dans la comptabilité +
bilan de fin d'année et budget,
en 2015 nous comptons 34 Membres.
Le loyer a augmenté et est maintenant groupé avec les charges.
Cotisation : Après analyse comparative le statuts quo a été décidé.

Payés 9 kfr dont 2/3 pour le local
Reçu 6 kfr dont 1/2 des Communes et 1/3 de
cotisations
Fortune au 31.12.15 13 kfr dont 90 % sur compte
postal
En
2014 : 43 Versements reçus, 23 factures payées

FJt

Mise sous plis (
Convoc AG, info,
demandes de
fonds )

Convoc Ass Géné,
Flyer / institutions - Associations et HUG
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Nombre
Moyenne des présents : 7.2 / 10 modérateurs.
Planning sur 6 mois actualisé tous les deux mois.
Nous avons compté 3 modératrices temporaires en
2015
2014 & Partielle en 2016 y-compris compta
( En 2016 : Témoignages aux groupes Bauer
HUGBipo
Lettre Plaquette 5 Flyer aux 478 Dr
Psy / Poste
Envoi 10 plaquettes envoyées à
L'office médico-pédagogique
Participation à la journée mondiales des bipolaires,
)

Détails

Modération

24 réunions d'entraide organisées et réalisées

Ordi

Sauvegarde annuelle

Pub, convoc
AGe, lettre d'infos

Flyers papier HUG Belle-Idée via Jean,
Flyer mail via Association des Psy,
convocation à l'Assemblée Générale avec lettre d'info,
Mails d'info pour grillades et Noël.

Recherche fonds
+ Merci

Suite à notre recherche de fond fin 2014, les donateurs ont été remerciés.
La prochaine recherche de fonds est prévue début 2017

8 courriers de remerciements / 6'900 fr reçu.
Prochaine recherche de fond début 2017

Repas

Grillades d'été + Resto Noël & après comités et après réunion d'entraide

Respectivement 17 et 13 participants & une
poignée chaque fois

Représentation +
feed back au
comité

Juge au TPAE, Pairs praticiens, Coraasp, ProMenteSana, HUG /
associations, Psyfor, DEAS

TPAE 127 audiences en 43 matinées,
Pairs praticien YJi 2x3h/Sem Cappi Eaux-Vives (
Centres Ambulatoires de Psychiatrie et
Psychothérapie Intégrée HUG )
4
Réunions PMS
4 Réunions HUG
2 Réu Coraasp
…. Réu Psyfor
2 jours de formation au centre OASIS
1 jour forum DEAS

YJi

Site internet

le site a été "Réparé" et complété

Consultations 2015 : 83 visites par jour dito 2014.
ATB&D est mentionneé dans Wikipédia Trouble
bipolaire avec France et Québec.

BFs

Soirée à thème
Téléphone
Répondeur

19

Le répondeur a été réactivé / Panne

16

AGi
BFs
BFs
JPG
DAH

BFs

?

12
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AG ATB&D 14 avril 2016 : Perspectives 2016
A l’interne (services aux membres)
Continuer


Groupe d’entraide = raison d’être
–> Réunion modérateurs (aborder thème parents et proches)



Grillade d’été (Bertrand abordera ce sujet plus tard) et fête de Noël

Optimiser

-

infos / nouvelles diverses aux membres initié en automne 2015
événements (conférences) des autres assoc, institution
émissions télé
livres (???)

Nouveautés


Bibliothèque : le retour

A l’externe :
Témoigner


Ex. Groupes Bauer…

Faire savoir qu’on existe



Réimpression flyer couleur (qui nous a valu des éloges de professionnels)
Réitérer les opérations d’envoi aux asssoc’, institutions, médecins

Viv(r)e le réseau


(Rencontres HUG-Assoc préparées avec Julien Dubouchet qui joue le rôle de
coordinateur)



Présentation du projet de modélisation CORAASP le mercredi 1er juin (en
commun avec le Relais)



Rencontre avec des Associations/groupes d’entraide basés sur le bénévolat
sous l’égide d’Info Bénévolat Vaud en vue de créer un bureau à Genève

--Cotisations

