
 

 

 Procès-verbal de 
l’Assemblée Générale 
d’ATB&D  du 26 avril 
2018 

 
 

1 Accueil 
 
Jean-Paul ouvre la séance à 18h10. Il accueille les personnes présentes: 
Présents: Jean-Paul ; Dominique (PV) ;  André ; Ulrich ;  Michel; Bernard ; Yahann; Sylvie ; 
Yves; Dana, Nathalie. 
Excusés: Bertrand; Michèle; Anne; Patrick 
Jean-Paul nous informe qu’il est chargé de l’accueil. 
 
2 Annonce des divers 
 
Jean-Paul propose de parler de la fête de l’été (date et lieu). 
 
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 2017  
 
Le PV a été mis en ligne sur le site. Le PV de l’AG 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
4 Lecture (par André) du rapport d’activités 2017 (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 2017 / Rapport du vérificateur des comptes 
 
Dominique fait circuler le bilan et les comptes. 
 
Bilan de bouclement: 
 
Le compte postal (9’488.83.-) = ce qui restait au 31.12.2017. On a fait une recherche de fonds 
en septembre 2017, qui nous a rapporté 5’650.- des communes et 2’500.- de la Ville de Genève 
jusqu’au 31.12.2017. On a mis au budget 1’000.- de subventions des communes pour 2018, 
notre recherche pouvant apporter encore quelques dons, en particulier certaines communes qui 
ne traitent les demandes qu’à certains moments de l’année. 
 
André a apporté 1’089.- du TPAE (ce qui rallonge la nécessité de faire la recherche de fonds) et 
Jean-Paul 50.- 
 
Nous avons reçu un don de 80.- de particuliers. 



 

 

 
Dépenses local: 480.- par mois, donc le montant de CHF 5’760.- est le montant annuel (charges 
incluses). 
 
Les comptes ont été vérifiés par Alain Riesen, qui a confirmé que tout était en ordre. 
 
Autres remarques 
 
Mettre 0 au lieu de N/A quand il n’y a rien, si le logiciel le permet. 
Tirelire: il y a probablement eu des versements en 2017, mais l’argent n’a été compté et 
comptabilisé qu’en 2018, raison pour laquelle le montant comptabilisé est de zéro. 
 
Le rapport du vérificateur de comptes est lu. 
 
Dominique procède à la lecture du vérificateur de comptes, qui propose d’approuver les 
comptes. 
 
 
6 Décharge du comité pour sa gestion 2017 
 
Dominique fait voter la décharge du comité, qui est acceptée à l’unanimité. 
 
     
7 Perspectives 2018 
 
Généralités 
 
Augmenter les personnes actives; nous avons fait la recherche de fonds qui a été un succès, 
mais il faudrait être plus nombreux à faire les tâches. On a juste assez de modérateurs; pour 
certains, il y a un découragement en voyant que la fréquentation du groupe de parole diminue. 
On a fait imprimer 2000 dépliants, dont certains ont été distribués à Belle-Idée. Il y a 2 ans on en 
avait envoyé aux médecins psychiatres de Genève. 
 
On a besoin de personnes ayant des idées réalistes pour davantage faire connaître 
l’association. 
 
Synergie avec une nouvelle association à Lausanne (Up and Down, qui a un site magnifique), a 
démarré il y a peu de temps. 
On a été informés de leur existence par Pro Mente Sana. 
 
Question: est-ce que cette association est celle pour laquelle on avait eu des contacts avec une 
personne de Lausanne? Proposition: la contacter et lui dire que PMS nous a informés de la 
création de l’association Up and Down. 
On pourra mettre un lien sur notre site, et l’annoncer sur Facebook. 
 
Il faudrait parler régulièrement au groupe d’entraide des activités du comité. Si une mise sous 
plis est prévue: le dire à la réunion pour demander s’il y a des volontaires pour aider. 
 
On peut rappeler qu’il est possible de cotiser. Parler de cette question de participation.  
 



 

 

A discuter également à la réunion des modérateurs. On peut inviter les gens intéressés par la 
modération à la réunion des modérateurs. 
 
Il faut trouver la bonne façon de demander pour pas que les gens se sentent obligés. 
 
Une newsletter serait aussi un bon moyen, à diffuser pour intéresser d’autres personnes. 
 
Petite note d’information tous les 3-4 mois basés sur les PV du comité: Yves se propose de le 
faire. 
 
 
8 Présentation du budget 2018 / Nomination du vérificateur des comptes 
 
1000 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 2018 et en 2019. En effet, le capital 
n’est pas très élevé, donc il faudra faire une nouvelle recherche de fonds cet automne. 
 
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 en 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 est applaudi, et comme il est d’accord de remplir cette fonction en 2018, il est réélu   
à l’unanimité. 
 
Budget: 
 
Prévoir 80.- pour la fête de Noël. 
 
Actualiser les totaux: on va rectifier le budget en fonction de la discussion de l’Assemblée  
Générale). 
 
On vote le budget tel qu’il a été discuté. 
 



 

 

9 Election du comité 2018  
 
Comité sortant: Jean-Paul, Ulrich, Dominique, Bertrand, François. 
 
Michel se propose pour le nouveau comité. 
 
Candidats au nouveau comité: Jean-Paul, Bertrand, Dominique, Ulrich, Michel 
 
 
Candidats élus: Jean-Paul, Bertrand, Dominique, Michel, Ulrich. 
Ces candidats sont élus à l’unanimité des présents. 
 
 
10 Divers 
 
André relève les postes vacants sur le tableau des activités. 

Sylvie est disponible pour aider pendant la journée (exemple: préparer une soirée à thème). 
 
Il y aura aussi l’envoi de flyers avec mise sous pli. 
  
Fête de l’été: 
 
Idée: aller à l’atelier Galiffe, atelier artistique ouvert à tout le monde, avec jardin. Proposition de 
faire une « garden party », avec possibilité de repli en cas de mauvais temps (bâtiment). 
 
Dernier week-end de juillet ou premier week-end d’août. Mise à disposition gratuitement. Buffet 
canadien. 
 
La fête est fixée au 5 août. 
 
 
Le président clôt l’Assemblée générale à 20h05. 
 
 
 
Annexe: rapport d’activité 
 
 
DAH 26.04.2018 
 


