Procès-verbal de
l’Assemblée Générale
d’ATB&D du 9 mai
2017
1 Accueil
François, président de séance, ouvre la séance à 18h15. Il accueille les personnes présentes:
Jean-Paul ; Dominique (PV) ; André ; Ulrich ; François ; Michèle; Yves; Edgar.
Excusés: Bertrand; Ruth
2 Annonce des divers
Il n’y a pas de propositions de divers.
André annonce un point sur les postes vacants figurant sur le tableau des activités.
3 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale d’avril 2016
Le PV a été mis en ligne sur le site. Le PV de l’AG 2016 est approuvé à l’unanimité.
4 Lecture (par André) du rapport d’activités 2016 (voir annexe).
Il a repris les PV et a noté ce qui était intéressant pour l’AG. Il nous présente le rapport
d’activités sur cette base (voir annexe). Yves suggère de mettre les dates pour les événements
uniques, surtout pour l’extérieur (recherches de fonds). Le reste du comité en prend note et
André explique qu’une version word plus complète avec des informations utiles au but poursuivi
sera mise au point et annexée aux demandes de fonds.
5 Comptes et bilan 2016 / Rapport du vérificateur des comptes
François fait circuler le bilan et les comptes.
Bilan de bouclement:
Le compte postal (6’505.-) = ce qui restait au 31.12.2016. Il n’y a pas eu de recherche de fonds
ni en 2015 ni en 2016, donc on arrive au bout des réserves et on doit faire une recherche de
fonds. Or Bertrand, qui s’en occupait, est indisponible pour l’instant, ce qui rend la tâche plus
difficile.
André a apporté 1’000.- du TPAE (ce qui rallonge la nécessité de faire la recherche de fonds).
François signale qu’un médecin avait envoyé 500.-, peu après la pub envoyée aux médecins via
l’AMG.
Dépenses local: le loyer augmente: on payait plus avant (car on avait payé des choses en
retard), donc le montant de CHF 5’760.- est le montant annuel définitif (charges incluses), donc
environ 460.- par mois.

On a dépensé pour la pub (500 envois auprès de médecins et institutions). Mais cette dépense
a été inférieure à ce qui était au budget.
Les comptes ont été vérifiés par Alain Riesen, qui a confirmé que c’était OK.
Autres remarques
A propos de la recherche de fonds, Edgar propose de demander des fonds au canton puisque
M. Poggia est en pleine campagne électorale.
Il faudrait centraliser les choses et avoir tous les documents au local selon Edgar.
Bertrand a word sur son ordinateur, raison de faire le travail depuis chez lui.
Le rapport du vérificateur de comptes est lu.
François procède à la lecture du vérificateur de comptes, qui propose d’approuver les comptes.
6 Décharge du comité pour sa gestion 2016
François fait voter la décharge du comité, qui est acceptée à l’unanimité.
7 Perspectives 2017
Généralités
Jean-Paul explique que la principale perspective est de continuer en visant une plus grande
participation des membres au comité, pour différentes tâches administratives, pour la
modération et la représentation dans les autres organisations.
Une soirée à thème devrait être organisée sur la base du film d’Anne Giddey, mais la
productrice ne veut pas le faire à ce stade (elle veut d’abord le commercialiser).
Une autre soirée à thème serait possible également avec Anne Giddey sur le thème de la
méditation, avec des professionnels et un regard alternatif des patients. PMS pourrait être
intéressée à coordonner cette soirée, le Reev souhaiterait y participer.
Une autre soirée à thème concernant les organisations pour la réinsertion comme Trajets
pourrait être organisée.
Il y a aussi le film avec André, Ruth et Alain Riesen. PSYFOR recherche des volontaires pour
les présentations aux étudiants.
On recherche de membres pour une vidéo où des membres d’ATB&D témoigneraient, ce film
serait utilisé pour les groupes Bauer. Il faudrait 3-4 personnes. Conditions: être bipolaire et
témoigner. Edgar se propose, Michèle aussi, Dominique aussi. Jean-Paul préfère témoigner endehors du canton.
Il a aussi répondu à une demande d’interview par Diagonales (expérience d’une personne
bipolaire ayant fait de la politique et qui a dû arrêter et d’une autre qui continue).

Participation aux réunions HUG - Associations, et à PMS, échanges d’idées, réunions du
Grepsy un lundi par mois; sujet actuel: Open Dialogue, but d’organiser un colloque sur l’Open
Dialogue.
On soutient le Psytrialogue et la Coraasp.
Journée de la santé mentale le 10 octobre 2017. Evénements potentiellement prometteurs
organisés par la Coraasp à Colombier (NE). On a été approchés par le Reev pour faire quelque
chose sur Genève.
Dominique et Jean-Paul ont assisté à l’édition 2016 de cette journée internationale à Fribourg,
avec plusieurs associations de la Coraasp. Il y avait quelque chose à la Praille, on a mis à
disposition des flyers.
Le TPAE recherche 2 juges assesseurs: Dominique a postulé.
8 Présentation du budget 2017 / Nomination du vérificateur des comptes
3000 de dons par les communes et 1200 de prestations de service (TPAE, témoignage d’André
aux HUG). 1000.- donnés par André = 10% de ce qu’il a reçu.
Recherches de fonds: idée: recevoir les fonds en partie en 2017 et en 2018.
Idée: septembre.
Yves propose de solliciter plus directement les sympathisants: appel à des dons, en le faisant
par la poste. Il est sceptique par rapport à l’envoi de BV par e-mail.
Une discussion a lieu sur la question de l’envoi de BV par papier pour les cotisations et
demandes de dons.
Année du 20ème, motif pour faire un appel de dons.
André signale qu’en 2009, on avait eu un revenu de 15’000.-. On a stabilisé les dépenses
depuis 3-4 ans.
2015 fête de Noël, remboursé en 2016, il aurait fallu provisionner en conséquence.
Ou pourra augmenter le budget pour la bibliothèque.
Le budget est accepté à l’unanimité.
Nomination du vérificateur des comptes
Alain Riesen étant d’accord de remplir cette fonction en 2018, il est réélu à l’unanimité.
9 Election du comité 2017
Comité sortant: Jean-Paul, François, Dominique, Bertrand, Yahann
Candidats au nouveau comité: Jean-Paul, Bertrand, Dominique, François, Ulrich, Edgar.

Edgar se retire avant l’élection.
Candidats élus: Jean-Paul, Bertrand, Dominique, François, Ulrich.
Ces candidats sont élus à l’unanimité des présents.
10 Divers
André relève les postes vacants sur le tableau des activités.
Edgar se porte volontaire pour s’occuper de la bibliothèque. Il va faire la liste des livres.
Edgar se propose aussi pour la page Facebook. Il aidera Jean-Paul pour cette tâche.
Recherche de fonds:
Yves se réfère aux lettres envoyées, il propose de demander des nouvelles lettres d’appui à
Aubry et PMS.
Yves va faire une proposition de lettre qui sera discutée avec le groupe de travail pour la
recherche de fonds (Jean-Paul et Dominique).
Le président clôt l’Assemblée générale à 20h20.

Annexe: rapport d’activité
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