
 

 

  Procès-verbal de l’Assemblée Générale  
d’ATB&D du 25 avril 2019 

 
 

1. Accueil 
 
Ulrich ouvre la séance à 18h10. Il accueille les personnes présentes: 
Présents: Jean-Paul ; Dominique (PV) ;  André ; Ulrich ;  Michel; Sylvie ; Michèle, Edith, Carla, 
Danièle, Dana 
Excusés: Yahann, Ruth, Yves, Bernard, Tania, Sylvain, Jean, Oscar 
 

2. Approbation du PV de l’assemblée générale du 26 avril 2018 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des présents. Il a été préalablement mis en ligne en vue de la 
présente assemblée générale. 
 

3. Annonce des divers 
 
Jean-Paul propose de parler de la fête de l’été (date et lieu). 
. 

4. Rapport d’activités 2018  
 
André procède à la lecture du rapport d’activités 2018 
 
Carla est volontaire pour faire des presentations aux HUG. 
 

5. Comptes et bilan 2018 / Rapport du vérificateur des comptes 
 
Dominique fait circuler le bilan et les comptes. 
 
Recherche de fonds: envisager fondations et pharmas, et anciens contacts qui ont fait des dons 
dans les débuts de l’association. 
 
Il restait CHF 5'273.38 au 31.12.2018 sur le compte postal. On a fait une recherche de fonds en 
septembre 2017, et nous avons reçu CHF 2'000.- de la commune de Cologny en 2018. 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, donc nous avons reçu CHF 1'000.- de plus que budgété. 
Etant donné que nous n’avons pas fait de nouvelles recherches de fonds, les comptes 
présentent une perte de CHF 4'649.50. 
 
André a apporté 962.- du TPAE (ce qui rallonge la nécessité de faire la recherche de fonds) et 
Dominique 36.20. 
 
Nous avons reçu un don de 80.- de particuliers, et CHF 22.30 du groupe d’entraide (tirelire). 
 
Dépenses local: 480.- par mois, donc le montant de CHF 5’760.- annuel. 
 
Le total du bilan au 31.12.2018 s’élevait à CHF 6'299.88. 
 



 

 

Les comptes ont été vérifiés par Alain Riesen, qui a confirmé que tout était en ordre. 
 
Les frais de CCP comprennent les documents pour établir les comptes. (CHF 3.- pour les 
opérations au guichet et CHF 5.- pour le décompte mensuel sur papier). 
 
Dominique procède à la lecture du vérificateur de comptes, qui propose d’approuver les 
comptes. 
 
Ils sont approuvés à l’unanimité des presents. 
 
 

6. Décharge du comité pour sa gestion 2018 
 
Dominique fait voter la décharge du comité, qui est acceptée à l’unanimité. 
 
     

7. Perspectives 2019 
 
Généralités 
 
Fête de l’été: 
 
La fête de l’été 2018 a eu lieu à l’Atelier Galiffe, et les gens étaient très contents. La fête de l’été 
2019 se fera donc probablement à l’Atelier Galiffe.  
 
Denis Schneuwly était aussi content. 
 
Date: Dimanche 28 juillet ou 4 août. Voir possibilité de faire une récolte d’argent (chapeau). 
 
Conférence: 
 
Jeudi 26.9.19 à 18 h dans une des salles de la MIA: conference avec le Prof. Aubry autour du 
film d’Anne Giddey “dans la peau d’Anne”. 
 
Photographies: 
 
Anton Zellweger a contacté ATB&D pour prendre des photos dans un but créatif. 
 
Fête de Noël: 
 
La fête de Noël 2019 aura lieu le vendredi 20 décembre 2019. 
 
Les nécessaires et les voeux pieux 
 
Demande de fonds communes et à la Ville de Genève, et autres subventions spéciales pour des 
projets particuliers (Fondations, p,.ex. Fondation Wilsdorf). Campagne publicitaire, essayer 
d’obtenir une subvention spéciale. 
Se faire connaître. 
Contacter Belle-Idée, les associations et grands employeurs, pour faire de la publicité. 
Donner envie de nous rejoindre 
On aurait besoin de plus de monde pour modérer 



 

 

Continuer de soigner les liens: réseau, commissions, TPAE, MIA/FEA, etc). 
Participation aux événéments du 10 octobre 2019: Journée mondiale de la santé mentale. 
Coraasp, pendant cette journée, pour ses 20 ans: Mad Pride. Slogan: “Soyons Fous”. 
 

8. Présentation du budget 2019 / Nomination du vérificateur des comptes 
 
Cotisations: CHF 1’450.- en 2018, 1’060.- en 2017, donc budgété 1’500.-. 
 
1000.- de dons par les communes budgétés et reçu 2’000 (commune de Cologny), budgété 
5’000.- car nous allons faire une nouvelle recherche de fonds. 
Prestations de service (TPAE) CHF 998.20. Budgété 1’000.-. 
 
Recherches de fonds: prévue après cette assemblée générale, des liquidités sont nécessaires.  
 
Ensuite, une distribution de flyers se fera auprès des institutions et à Belle-Idée. 
 
Téléphone et internet: frais plus élevés que budgétés (456.- au lieu de 300.-), ces frais sont dus 
au passage au numérique, avec divers frais supplémentaires. Donc budgété 300.- comme les 
années précédentes, vu que le prix de l’abonnement n’a pas changé. 
 
Frais de poste: l’envoi de la convocation à l’AG par la poste a occasionné des frais 
supplémentaires (168.- au lieu de 100.-), donc budgété 200.- en vue de la convocation à l’AG et 
les frais d’envoi de flyers aux psychiatres en 2019). 
 
Fête de l’été: frais de CHF 149.- contre 130.- budgétés, donc budgété 150.- pour 2019. 
 
Fête de Noël: une nouvelle formule avait été tentée en 2018: participation aux repas en plus de 
l’apéro, donc 218.- contre 80.- budgétés. En 2019, il est prévu que chacun paie son repas et ses 
boissons, seul un aperitif sera offert, donc budgété CHF 100.-. 
 
Frais pour l’assemblée générale: CHF 598.- au lieu de 400.- du fait qu’on a recouru aux services 
de Trajets pour le publipostage. Prévu de faire le publipostage nous-mêmes en 2019, donc 
budgété CHF 350.-. 
 
Flyers et autres documents de communication: budgété 1’000.- (déjà 467.- en février via Trajets 
pour envoi aux psychiatres). 
 
Soirées à thèmes: une conférence est prévue avec le Prof. Aubry sur le film d’Anne Giddey 
“Dans la peau d’Anne”. Nous avons donc budgété 400.- (location d’une salle, cadeaux, petit 
apéro sur place comme en 2017). 
 
Le budget est accepté à l’unanimité, avec fusions des comptes des dons des communes et de 
ceux de la Ville de Genève, étant donné que la séparation de ces deux rubriques ne se justifie  
pas. 
 

9. Nomination du vérificateur des comptes 
 
Alain Riesen est applaudi. 
Comme il est d’accord de poursuivre sa fonction pour les comptes de 2019, il est élu à  
l’unanimité des présents. 
 



 

 

 
10. Election du comité 2019  

 
Comité sortant: Jean-Paul, Ulrich, Dominique, Bertrand, Michel. 
 
Candidats au nouveau comité: Jean-Paul, Ulrich, Dominique, Bertrand, Michel 
 
Candidats élus: Jean-Paul, Ulrich, Dominique, Bertrand, Michel. 
 
Ces candidats sont élus à l’unanimité des présents. 

 
 
Le président clôt l’Assemblée générale à 20h05. 

 
 
 
DAH 25.04.2019 


