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Ordre du jour

Assemblée générale ATB&D du 10.4.2014 18-20h

Accueil

Présents : Yohann, Thierry, Rachid, Oscar, Jean-Paul, André, Edgar, Mathieu, Bernard.

Annonce des divers

Jean-Paul va présider la séance. Excusés : François, Bertrand, Fabienne Pn, Daniel Po, Tania.
Ulrich
continue au comité. Edgar n'a pas reçu la convocation. Bertrand n'est pas dans le fichier d'adresses.
Le PV sera pris par Edgar. Edgar propose l'adhésion au Groupe d'action Grepsy ( GAG )

Approbation du PV de
l'AG du 25.4.13

Décisions

Approuvé à l'unanimité.

Edgar informe : 217 courriers ont été envoyés. Le comité s'est réuni mensuellement soit 6 membres +
André et Jean-Paul. Une réunion des 11 modérateurs à eut lieu. André et François sont membres du
Diffuser un papillons en
2014.
TPAE.
ATB&D a des liens avec : Psyfor, la formation des professionnelles ( infirmiers et étudiants ), le
Rechercher les
Grepsy, l'Expérience, le REEV, le Relais, ProMenteSana, Arcade 84, HUG programme bipolaire, le journal
statistiques de
Migros ( Témoignages ), une association similaire crée à Lausanne. 184 personnes sont venues aux 24
consultation du site
Rapport d'activité 2013 réunions d'entraide soit une moyenne de 8 personnes par réunions. Un planning des animateurs est tenu à
internet.
jour. Des soirées a thème sont organisées dont une par Jean-Paul. Un diner de l'été et un repas de Noël
ont eut lieu. Le téléphone a un répondeur, le site internet est actualisé, nous gérons les mails, nous avons un Yahann informera PMS
nouvel accès internet, certain paiements sont automatisés, nous avons un nouvel ordinateur. Nous avons que André est volontaire
pour des témoignages.
des entretiens avec des étudiantes. Nous diffusons des papillons. Le fichier d'adresses est tenus à jour.
Nous avons une bibliothèque.
Yahann informe : Le logiciel Club Maker est à jour. Avec François une centaine d'écritures ont été
entrées en 5h. Les comptes et bilans sont distribués. Alain Rn a validé nos comptes.
Produits :
Comptes et bilan 2013 /
Cotisations 2kfr de 44 membres soit 1 de plus qu'en 2012. Communes 4k fr suite à la recherche de fin 2012
Rapport du vérificateur
qui au total a rapporté 8 kfr. Tot 7 kfr soit 1 kfr de moins qu'en 2012. Charges : Loyer et charges locatives
aux comptes
6 kfr. Tot 7 kfr. La perte de l'exercice est de 0.5 kfr due au paiement de charges locatives en avances.
Bilan : Actif 11 kfr essentiellement sur le CCP.

Approbation à
l'unanimité des membres
hors comité.

Décharge au comité
pour sa gestion 2013
Situation actuelle d'
ATB&D et perspectives
2014

Rechercher des fonds en
2014.

Mathieu informe : Il y a 3 ans le comité était en crise. Il a été décidé d'assurer le minimum soit le groupe
d'entraide et à ce jour c'est ok. Petit à petit des activités sont venues s'ajouter : TPAE, soirées à thème. Il
y a de la place pour des nouveaux volontaires pour continuer.
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Décisions

Former François aux
Yahann distribue le budget 2014. Yahann informe qu'elle envisage d'arrêter les comptes. Alain Riesen
Présentation du budget
comptes.
accepte de vérifier les comptes 2014. Dépenses 8 kfr, dont la moitié pour le local et en tenant compte des
2014 / Nomination du
Le budget 2014 et le
frais d'informations et de recherche de fond à faire en 2014. Compte tenu du capital de 11 kfr plus les
vérificateur aux
vérificateur aux comptes
revenus estimés à 2 kfr moins le budget de dépenses 2014 de 8 kfr, il restera un capital de 5 kfr. Une
comptes
sont acceptés à
recherche de fond est donc indispensable.
l'unanimité.
Election du comité 2014
/ Structure à la tête
d'ATB&D pour 2014

Myriam et Michèle n'ont pas mentionné leur intention de continuer.
Jean-Paul propose d'augmenter le
nombre de femmes au comité.
Se présentent : Bertrand, Edgar, François, Jean-Paul, Mathieu, Ulrich ,
Yahann.

Le nouveau comité est
accepté.

Divers

Edgar informe sur le Groupe d'action Grepsy ( GAG ) : Une séance plénière mensuelle de 15-20 personnes.
Le Grepsy est ouvert à toute personnes atteintes dans sa santé ainsi qu'associations concernées. Le GREPSY
est un réseau d'échange et de réflexion. la cotisation serait de 50 fr / An.

Adhésion à décider au
prochain comité.

