Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2004
Le président Mr Jean Dambron, souhaite la bienvenue à l'assemblée et
ouvre la séance. Il transmet les excuses de la Fondation Intégration Pour
Tous, de l'Orangerie, et de deux membres du comité du RELAIS, Mmes
Yvonne Allemann et Marie-Ange Zwickert.
L'ordre du jour est approuvé.
1. Approbation du procès-verbal du 8 avril 2003
Le procès-verbal 2003 est approuvé.
2. Rapport d'activité et de gestion
Le rapport d'activité a été envoyé aux membres de l'association, Le
président commente les points suivants:
 Le nouveau comité de 10 bénévoles est épaulé par d'autres bénévoles
 Le site internet www.lerelais.ch nous permet d'atteindre de nouveaux
proches.
 Un nouveau logiciel pour gérer nos adresses
 5 bulletins d'informations depuis mai 2003
 Accueil et aide aux proches, aux familles:
- La participation à nos groupes de soutien augmente avec, en
moyen, 20 participants à chaque séance. Depuis le printemps
2003, le groupe est animé par une infirmière du secteur de la
Jonction, Mme Marie-José Durak.
- Parfois, nous invitons des intervenants à parler au groupe sur un
sujet précis. En 2003-4, nous avons organisé 5 groupes "à
thèmes".
- Le nouveau service bibliothèque a démarré.
- Le service contacts-loisirs

- Nous cherchons activement de nouveaux accompagnants pour
le service accompagnement afin de le redynamiser.
- Permanence téléphonique
- Accueil personnalisé
 Partenariat à Genève: Nous participons au/x
- Rencontres à Belle-Idée (Département de Psychiatrie et
associations de patients et de proches)
- Groupe "Accueil des familles et des proches. Un résultat
encourageant de son travail: le partenariat patients-soignantsfamilles devient une obligation dans l'intra- et l'extra-hospitalier.
- Le GREPSY (Groupe de réflexion et d'échange en santé
psychique) a publié une plaquette très utile avec les adresses et
l'information sur tous les organismes concernés par la maladie
psychique à Genève.
- Associations genevoises concernées par les troubles psychiques
- Psytrialogue
 Contacts en Suisse et à l'étranger
- En Suisse: VASK, autres associations
- En France: Schizo-Espoir, UNAFAM
- En Europe: EUFAMI
- Au Canada: ALPABEM
Le président évoque nos efforts pour faire mieux connaître notre
association et les troubles psychiques, mentionne les changements dans
la législation sur la santé mentale et de l'organisation des services
survenus en 2003, et affirme que la recherche de fonds sera notre
priorité en 2004. Il remercie les membres, les membres de soutien, les
donateurs et, en particulier, l'animatrice du Groupe de soutien. Il lit le
rapport du vérificateur des comptes.
3. Approbation du rapport d'activité et de gestion, et du vérificateur
des comptes
Les deux rapports sont approuvés à l'unanimité.
4. Election du comité et du vérificateur des comptes
Tous les membres du comité actuel se représentent: Mmes ALLEMANN
Yvonne, BURKHARDT Louisette, GIRARDIN Michèle, RAMAZZOTTI Anna,
REIDY PROST Miriam et ZWICKERT Marie-Ange; MM BAJETTINI Michel,
DAMBRON Jean, HAMMARSTRÖM Robert et LOHMANN Karl-Dietmar.

Un membre pense que le coût des services du vérificacteur des comptes
(CHF 800) est trop élevé, et que l'association pourrait trouver moins
cher.
Le comité et le vérificateur de comptes sont élus à l'unanimité.
5. Divers
Pas de propositions.
***

