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PV de l’Assemblée Générale du 26 mai 2020  

 

Participation sur inscription  

Présents : André, Bertrand, Carla, Dominique, Edith, Fernanda, Jean-Paul (mod et 
tech), Luciana, Roch, Renaud (pv), Ulrich  

Invité : Quentin et Anaelle (de Saillon VS) 

Excusé : Michel 

Ordre du jour (cf. convocation) 

1) Accueil 2) Annonce des divers 3) Approbation du PV de l’AG du 25.04.2019 4) 
Rapport d’activité 2019 5) Comptes et bilan 2019 /Rapport du vérificateur aux 
Approbation du budget 2020 / Nomination du vérificateur aux comptes 9) Election 
du comité 2020 10) Divers 
 
Documents annexés 

 

7 documents relatifs envoyés par email par JPG : rapport de contrôle aux 

comptes (Alain Riesen), ii) perspectives 2020 mémo (JPG), iii) copie PV AG 2019 

(DAH), iv) compte P&P au 31.12.19 (DAH), v) Rapport d’activités 2019 (AGi) vi) 

budget 2020 (AGi), vii) bilan de bouclement 2019 (DAH). 
 

 

1) Accueil à 18h00 :  

Nous serons 13 à nous connecter progressivement à la session Zoom organisée par 
JPG. Quatre d’entre nous sommes rassemblés au local de la MIA et huit autres 
connections depuis le domicile.  

Mots de bienvenue du modérateur et du groupe à l’attention de Quentin qui nous 
vient du Valais, pour avoir trouvé nos coordonnées sur la page francophone 
Wikipédia dédiée au TB. On apprend que ATB&D est la référence suisse en la 
matière ! 

 
2) Annonce des divers (point 10) :  

 

• Accès au CCP (Postfinance) : Signatures individuelles  
• Thèse de doctorat en science politique de M. Baptiste Dufournet 

 
3) Approbation du PV de l’AG du 25.04.19 : A.U.R.A. ! (Approuvé à l’Unanimité 

avec Remerciements à son Auteur) : en l’occurrence DAH  
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4) Rapport d’activité 2019 : 

André procède à la lecture du rapport d’activités (objet-description-détails) (cf. PJ_v 

email_26.05.20_JPG). 

Sur les 36 objets cités, je me permets de retenir les points suivants : 

• 232 adresses de sympathisants, mises à jour mensuellement 
• Groupe d’entraide : Une moyenne de 8 personnes présentes aux réunions, 

47 personnes différentes venues (et revenues). 
• Depuis cette année nouveaux locaux MIA. 
• 440 envois aux Psy GE  
• Participation hebdomadaire au TPAE 
• DAH et AGi ont reversé une partie de leur revenu à l’association 
• Finances de fonctionnement tributaires des communes et finances de projet 

tributaires des fondations. 
• Suivi mensuel de la trésorerie 
• Rencontre mensuelle du Comité, notamment pour le suivi régulier des 

demandes de soutien envoyées aux communes : pour l’instant 9 réponses 
reçues dont 7 positives. 

• Organisation le 26.09.2019 d’un événement qui a réuni plus de 50 
personnes, très réussis : La Conférence du Prof. Aubry, suivie du film 
(moyen métrage) basé sur l’autobiographie d’Anne GIDDEY.  

• Notre page Facebook est régulièrement mise à jour par CRl (visibilité 
toujours plus grande). 

 

5) Compte et bilan 2019 / Rapport du vérificateur aux comptes : 

Lecture par DAH des comptes 2019 (cf. PJ iv email_JPG) :  

Profit 2019 se chiffre à CHF  – 1219.48.  

Il faut savoir que :  

Les subventions communales pour cette année sont descendues à >50% de notre 
« produit », i.e. CHF 5050.- sur 10797.15. En comparaison, nous avons obtenu 
6300.- en 2018 (et > 10'000.- par le passé). En termes de finances de 
fonctionnement, les communes pourvoient notablement moins et exigent d’emblée 
plus de renseignements sur nos statuts, activités, etc. en nous soumettant 
désormais des formulaires pour nos demandes. Même avec les communes les plus 
généreuses comme Cologny, une lettre ne suffit plus.  

Nous devrons donc solliciter plus et en échange récolter moins. Nos demandes de 
fonds devront être plus nombreuses et plus régulières.  
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DAH et AGi étaient jusqu’à présent appelé au TPAE pour représenter les droits des 
personnes concernées, ce qui a contribué à des rentrées de fonds non négligeables 
pour l’association et nous les remercions. Mais nous devrons désormais compter sur 
le fait que tout deux ne continuent malheureusement plus en 2020.  

Le revenu des cotisations a augmenté par contre de 27% par rapport au total de 
2018 : CHF 1850.-, au lieu de 1450.-  

Les nouveaux locaux nous permettent de diminuer notre charge de loyer, qui de 
CHF 5200.- est passée à 2424.- (annuels !). 

Exceptée la charge locative (5200.-), la plus importante de 2019 a été celle des 
services extérieurs de la fondation Trajet, pour des impressions et du publipostage 
pour un montant de CHF 2793.38.  

À l’avenir nous devrons veiller à diminuer nos dépenses et les recherches de fonds 
deviennent indispensables. 

Notre fond de trésorerie est de 4662.- ce qui dans l’absolu est suffisant pour tenir 
sur l’année 2020. Pour rappel, ATB&D n’a jamais été aux poursuites et tient à le 
rester ! 

Au bilan nous retenons CHF 5080.90 aux Actifs, un Capital de 5921.15 et une 

perte nette de 1219.48. 

Le rapport du vérificateur Alain Riesen est lu (cf. PJ_i email_JPG). 

 

Annonce de BFs qui espère pouvoir s’impliquer plus cette année. On le remercie 
d’avance chaleureusement pour son aide ! 

 

6) Décharge au comité pour sa gestion 2019. 

DAH fait voter la décharge du comité qui est acceptée à l’unanimité (avec 
applaudissements) 

 

7) Perspectives 2020 :  
Lecture par JPG de la PJ ii email.4 JPG 

Sur les 7 thèmes abordés et détaillés dans le mémo de JPG, je retiendrai ci-
dessous : 

• Demandes de fonds (urgent) 
• Maintenir la possibilité de participer virtuellement aux réunions d’entraide 

après la fin du confinement. 
• Poursuivre l’aménagement du local avec du mobilier proposé par HPn (liste 

suivra). Et aller faire les marchés aux puces. 
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• Participation aux événements de la Mad Pride du 27.03.2021  
• Assemblée des locataires de la MIA le 25 juin à 17 :30 avec le Conseil de 

fondation. 
• Accroître notre visibilité en publiant régulièrement des infos ATB&D sur notre 

site, notre page Facebook et l’envoi de dépliants. 
• Remarque de BFs au sujet de notre site internet : Infomaniak s’occupe de 

notre nom de domaine et des informations nécessaires sans que nous 
n’ayons rien à faire. 
 

 
8) Approbation du budget 2020 / Nomination du vérificateur aux comptes. 

AGi nous résume en clair qu’il manque actuellement CHF 2000.- de dons par année 

pour obtenir un budget équilibré (sans pertes ni profits). 

Le budget est approuvé par tous. 

Nous procédons à la nomination du vérificateur aux comptes pour 2021. Comme il 
est d’accord de poursuivre sa fonction pour les comptes 2020, il est élu à l’unanimité 
des présents. Alain Riesen est applaudi. Dans la plupart des associations 
bénévoles, c’est souvent un autre membre qui procède à la vérification des 
comptes. En l’occurrence l’engagement d’une personne extérieure valide d’autant 
plus notre travail. L’idée de remercier son engagement en lui offrant une bouteille 
est donc évoquée. 

 

9) Election du comité 2020. 

Membres sortants :  

Jean-Paul Dominique   Bertrand     Ulrich Michel 

Membres se présentant :  

Jean-Paul       Dominique  Bertrand  Ulrich       Renaud       Carla  

Pas d’opposition à l’élection du comité 2020. Applaudissements. 

 

10)  Divers. 
 

 Accès au CCP (Postfinance) et Signatures individuelles  

Yahann et BFs ont eu jusqu’à présent les signatures individuelles. 

Pour rappel les deux personnes qui ont le droit de signer au nom de l’association 
peuvent effectuer les transactions (fond de trésorerie), avoir accès au CCP, 
effectuer toutes les opérations, employer la carte (au nom de BFs), retirer les 
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recommandés, etc. ainsi que les documents importants engageant nos fonds 
(comme un contrat de bail) : Une seule de leur signature est nécessaire. 

DAH et JPG se proposent de représenter l’association pour 2020. L’AG vote la 
résolution. La proposition est acceptée. 

 Thèse de doctorat en science politique de M. Baptiste Dufournet 

Récemment ce doctorant de l’université de Lausanne, nous a contacté dans l’idée 
de faire des interviews individuelles de nos membres dans le cadre de sa thèse en 
sciences politiques.  

Il voudrait étudier les corrélations et les différents liens entre l’implication dans une 
vie associative comme la nôtre, et les participations électorales et à la vie politique 
et rapport à la Citoyenneté, face à des personnes sans activité associative. Il ne 
s’intéressera probablement que peu à nos activités d’entraide et de soutien de 
personnes touchées par la maladie.  

Nous nous mettons d’accord pour l’inviter à présenter son travail de doctorat, ses 
intentions, sa méthode, etc. en août-septembre 2020. Et en fonction nous aviserons 
tous nos membres pour organiser les contacts et les échanges individuels avec lui.  

La proposition est acceptée. 

 

Prochaine Date Réunion du Comité :  Fin juin 2020 

 

19 :47 : JPG annonce la fin de l’AG ; l’assemblée prend congé. Remerciements. 

 
 
Au nom du Comité,   RVo  16.6.20 
 
Proposition de modif AGi le 22.6.20 
 
Validé par le Comité le 29.6.2020 
 

 


