PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 AVRIL 2013
Association ATB&D
Assemblée du jeudi 25 avril 2013, de 18h à 20h au local de l’association
Présents :

Christian, Edgar, François, Bertrand, Yahann, Ruth, Ulrich, Michel, Myriam, Mathieu,
Dana, Blandine, André, Sylvie, Antoine (15 personnes)

Excusée :

Michèle

1. Accueil
L’AG est animée par François. C’est Yahann qui prend le PV. Les divers sont annoncés. Un tour de
table de présentation est effectué.
2. Approbation du PV 2012
Le PV de l’AG du 29.3.2012 est approuvé à l’unanimité.
3. Rapport d’activité 2012
Edgar nous présente les principales activités de l’association en 2012 :


Organisation d’une AG



Réunion du comité presqu’une fois par mois



2 nomination pour ATB&D comme juges assesseurs au Tribunal tutélaire TPAE (André et
François). 12 h de formation.



PSYFOR (Yahann) : témoignage auprès de professionnels en formation



Présentation de l’association ATB&D au programme bipolaire, groupe Bauer de janvier
à l’été (François et Ulrich). Arrêt suite au déménagement de la Consultation.



Collaboration avec le réseau en santé mentale (HUG, Grepsy, Coraasp, etc.)



Recherche de fonds qui ont rapporté 6'900 frs



24 groupes d’entraide, avec une moyenne de 10 participants, soit le double de
l’année précédente. Nouveaux modérateurs. Tenue du planning des modérations.



3 soirées à thème avec une moyenne de 10 personnes (médicaments, présentation de
l’Expérience, etc.)



Participation à la création d’une association sœur sur Vaud : Passeport Equilibre



Entretiens avec des étudiants (André)



Grillades de l’été chez Michel (15 personnes)



Apéritif et repas de Noël (15 personnes)



Téléphone : retour du répondeur pour diffusion d’infos sur les dates du groupe
d’entraide. Analyse des téléphones reçus. Abandon de l’idée d’une permanence
(trop lourd).



Flyers : diffusion dans le réseau de notre flyer faisant publicité du groupe d’entraide.



Site web mis à jour de temps en temps. Une refonte complète est envisagée. C’est un
vecteur très utilisé.



Fichiers adresse membres et sympathisants à jour. Il faut essayer d’augmenter la récolte
d’emails



Les procurations pour Postfinance ont été mises à jour
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Bibliothèque : des livres sont empruntés, certains reviennent. Mais il faut récupérer ceux
qui ne sont pas revenus et suivre mieux tout cela. Il faudrait aussi déterminer les
conditions pour acheter de nouveaux livres.

4. Présentation des comptes et décharge au comité
Yahann présente les comptes de l’Association : bilan et compte d’exploitation.
En comparant le budget de l’année précédente de 2011 avec les dépenses 2012, on constate
que le budget a été parfaitement respecté (à 120 frs près de dépenses en moins). Cependant, il
faut relativiser, car les recettes prévues ont connu deux entrées inattendues et inespérées qui ne se
produisent de loin pas chaque année (dons privés de 500 frs et 600 frs). Il ne faut pas compter
dessus l’année prochaine.
Les recherches de fonds auprès des communes ont rapportés 4'400 frs en 2012 et 2'500 frs en 2013,
soit un total de 6'900 frs. Cela semble être un maximum, même si Bertrand est encore en
négociation avec deux communes.
Nous commençons l’année avec un capital de 8'000 frs, suffisant pour 2013, et même
probablement pour 2014, si l’on compte sur une rentrée de 1'500 frs de cotisation pour chaque
année.
Edgar suggère de revoir le contrat avec Infomaniak, car on paie 195 frs, alors qu’ils proposent
120 frs aux nouveaux clients.
Les comptes ont été approuvés par notre vérificateur aux comptes, Alain Riesen (Arcade 84).
Les comptes sont approuvés par l’AG qui donne décharge au comité pour sa gestion 2012.
5. Situation actuelle et perspectives 2013
Mathieu rappelle la crise traversée par ATB&D en 2010 (plus d’équipe suffisante pour constituer un
comité). Face à cette situation, l’association a décidé de continuer avec un service minimum,
essentiellement axé sur le maintien du groupe d’entraide. Un comité s’est engagé pour cela, la
tâche semblant moins insurmontable que par le passé. Et en fait, durant 2011 et 2012, il y a eu une
bonne énergie au comité et une bonne ambiance. Et petit à petit le comité a commencé à faire
plus que le minimum décidé en 2010.
L’origine de la crise de 2010 était qu’on avait de bonnes idées, plein de projets, mais qui les fait ?
Les gens au comité se retrouvaient à faire des choses qu’ils n’avaient pas envie de faire. L’idée
constituante depuis 2010, c’est de faire ce que l’on a envie, et de le faire avec plaisir.
Pour 2013, le comité à l’intention de continuer dans cette direction initiée en 2010.
Les réunions du comité sont ouvertes en tout temps à tous les membres de l’association. Chacun
peut proposer une activité pour l’association, en accord avec le comité.
Il y a discussion au sein du comité concernant les finances. Une partie est pour conserver les
réserves actuelles pour faire une nouvelle recherche de fonds le plus tard possible. Une autre partie
est pour dépenser les réserves actuelles dans certains projets. Une idée avancée serait de faire des
recherches de fonds spécifiques pour certains projets concrets auprès de la Loterie romande, de la
fondation Wilsdorf, etc. (par exemple pour la refonte du site web). Une personne propose
également de faire des recherches de fonds auprès des régies.
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En plus des activités habituelles (groupe d’entraide, etc.), le comité se propose en 2013 d’organiser
des jeudis à thème, des projections de films et des sorties. Pour les groupes à thème du jeudi toute
personne intéressée peut proposer un thème au comité, organiser la soirée, lancer et animer la
discussion. Pour les projections de film, il faudra se procurer ou emprunter un beamer.
Si de nouvelles personnes veulent s’engager comme modérateurs ou co-modérateurs, elles sont les
bienvenues. Une formation est possible le 14 novembre.

6. Budget 2013 et nomination du vérificateur aux comptes
Le budget 2013, d’un montant de 8'200 frs, est à peu près le même qu’en 2012. Quelques fonds
supplémentaires ont été prévus pour les activités et sorties, ainsi que pour la formation.
Edgar propose de rappeler au groupe d’entraide aux personnes de payer leur cotisation et de
distribuer donc des bulletins de versement.
Le budget est approuvé et Alain Riesen est reconduit comme vérificateur aux comptes.

7. Election du comité 2013
Il y a 2 départs (Blandine et Heidi) et 3 arrivées (Myriam, Michèle et Yahann). Blandine, qui a fait
partie du comité de nombreuses années, est remerciée pour tout le travail effectué.
Le comité est donc constitué de 8 personnes : Myriam, Michèle, Yahann, Bertrand, Edgar, François,
Mathieu et Ulrich.
Comité élu à l’unanimité moins une abstention.
Le comité fonctionnera de manière collégiale, sans président, vice-président et trésorier, comme
c’est le cas depuis de nombreuses années.
André et Jean-Paul continueront d’être actifs au niveau du comité élargi.

8. Divers
Sylvie propose d’organiser un jeudi à thème sur la question « santé et travail »
Yahann présente les nouvelles brochures de Pro Mente Sana : une sur le Recovery et l’autre sur les
Psychothérapies
Une personne présente se propose d’aider pour la bibliothèque (car il a travaillé comme
bibliothécaire pendant 10 ans). Il se propose éventuellement aussi pour les témoignages Psyfor.
Le prochain comité est fixé au 23 mai 2013 à 18h.

L’AG est suivie d’un repas dans un restaurant du quartier.
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