Procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2011
L’assemblée générale de l’Association LE RELAIS est précédée par des
interventions en lien avec la démission préalable de M. Michel BAJETTINI
comme président de l’Association, ainsi qu’à celle de son épouse Mme Yvette
BAJETTINI et de la trésorière Mme Louisette BURKHARDT.
M. BAJETTINI transmet les excuses du Professeur François FERREO et des
associations INSIEME, REEV et EXPERIENCE. Il fait approuver l’ordre du jour et
le procès-verbal de l’assemblée générale 2010 (voir ci-dessous).
M. & Mme BAJETTINI quittent ensuite l’assemblée ; la secrétaire de
l’Association, Mme Miriam REIDY PROST reprend la parole pour présider la
suite.
***
L’ordre du jour est approuvé
Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 avril 2010
Le procès-verbal 2010 a été mis à la disposition des membres de
l'association sur place.
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale de l'exercice 2010 est accepté à
la majorité avec deux abstentions.
Rapport d’activité et de gestion
M. BAJETTINI pense que le Rapport d’activité et de gestion aurait dû être
envoyé aux membres avant l’Assemblée, ce qui n’a pas été le cas. Il
annonce sa décision de quitter l’assemblée, et souhaite une bonne
continuation aux membres de l’association et à leurs proches.

Mme REIDY PROST reprend la parole. Le Rapport d’activité et de gestion a
été mis à la disposition des membres sur place. Elle évoque les diverses
rubriques en donnant quelques explications et précisions complémentaires:
3.1 SERVICES OFFERTS PAR LE RELAIS
Groupe de Soutien
De nombreux thèmes soulevés lors de ces groupes ont été listés et seront
repris pour des conférences que RELAIS organisera. Courant 2010, de
nombreux soignants et étudiants ont participé à ces groupes afin de mieux
se rendre compte des difficultés rencontrées par les proches et de leurs
souffrances.
Accueil personnalisé
Les personnes rencontrées de manière individuelle ont été encouragées à
venir au Groupe de Soutien.
Permanence téléphonique
Est toujours assurée par deux membres du comité. La disponibilité de ce
service pourrait être étendue si d’autres membres assumaient aussi cette
tâche en tant que "membres d'appui" au sein du RELAIS.
Bulletin d'information
Rien de particulier à signaler.
Bibliothèque
Rien de particulier à signaler.
Brochures du RELAIS
L'ensemble des brochures vont être refaites et offertes par la Fondation
GLORIA MUNDI, et seront mises à disposition.
Lieux de vie
Suite aux réponses des membres du RELAIS, un groupe de travail a été
constitué auquel le RELAIS a participé. Cette enquête a permis l'élaboration
d'un rapport qui a été édité par les EPI (Ets Publics d'Intégration). Un foyer
médicalisé sera crée dans un futur relativement proche sur Champel.
Contacts-loisirs
Les personnes intéressées se réunissent à la Maison de Quartier des EauxVives, tous les 15 jours (v/site web de Relais).

Site WEB
Sera également re-looké par la Fondation GLORIA MUNDI.
3.2 RELATIONS MEDICALES
Collaboration avec les HUG
En 2010, la collaboration avec le Dpt de Psychiatrie Adulte des HUG s'est
poursuivie d’une façon constructive. Le RELAIS participe depuis 2001 aux
diverses réunions y compris hors de Belle-Idée. Annonce du départ du Prof.
FERRERO des HUG mais de sa présence en tant que membre d'honneur de
RELAIS.
Associations / Service de Psychiatrie Adulte
Un CD a été réalisé par l'association REEV ainsi qu'un film par l'association
PSYFOR qui est utilisé dans le cadre de la formation des infirmiers et des
futurs médecins en psychiatrie. De nombreuses informations circulent entre
les HUG et les diverses associations concernées par le sujet.
GREPSY (Groupe de Réflexions et d'Echange en santé Psychique)
Ce groupement ne représente pas les associations et ses membres sont
représentés de manière individuelle.
Groupe « Accueil-Familles » à Belle-Idée
Rien de particulier à signaler.
3.3 EQUIPE MOBILE
L’Equipe Mobile a été créée en octobre 2007 et l’inauguration officielle a eu
lieu le 7 juin 2010. Sur 378 demandes d’interventions, 153 ont abouti et 225
ont été réorientées. Par contre, 43% de patients ont pu éviter une
hospitalisation grâce aux contacts avec l’Equipe Mobile. Miriam REIDYPROST en profite pour remercier à nouveau les HUG ainsi que
M. ENGELHORN (dont un don généreux a permis la mise en place de
l’Equipe). Le Prof. GIANNACOPOULOS a confirmé que l’Equipe Mobile
poursuivra sa mission.
3.4 RELATIONS EXTERIEURES
CORAASP
Il s'agit d'une plateforme romande de l'action sociale en santé mentale,
créée en 1997 et qui regroupe actuellement 20 associations romandes.

La VASK Suisse
Rien de particulier à signaler.
3.5 JOURNEES FRANCOPHONES DE LA SCHIZOPHRENIE
Rien de particulier à signaler.
3.6 SALON DU LIVRE - "VILLAGE ALTERNATIF"
Faute de participants associatifs, la proposition du Village Alternatif a dû être
abandonnée pour 2011.
3.7 CONFERENCES
Trois conférences ont été organisées en 2010. Elles ont eu beaucoup de
succès. Les résumés se trouvent sur le site de RELAIS.
3.8 FORMATION
En 2010, notre association a présenté la situation et les besoins des proches
aux étudiants infirmiers, assistants sociaux et assistants en soins,
notamment dans le cadre des cours/témoignages organisés par le PSYFOR
(Association faîtière qui regroupe plusieurs groupes d’entraide et de
soutien).
3.9 FINANCES DU RELAIS
M. Georges SALOUKVAZDE prend la parole et informe les participants qu'il a
repris les comptes (très bien tenus) tel quel après la démission de la
trésorière, Mme Louisette BURKHART. On peut noter une augmentation de
4% des entrées dans la trésorerie et de 30% de dépenses dans les comptes
2010 par rapport à 2009. Ce dernier point est dû essentiellement aux
salaires des employées qui se sont succedées. Par ailleurs, des dons ont
permis la création d'une pièce avec la troupe CAMELEON.
La trésorerie de RELAIS fin 2010 présente un montant disponible d’environ
frs. 70'000.-.
 Remarque d'un membre sur ces fonds disponibles qui vont rendre difficile les
recherches de fonds.
 Question d'un membre sur le Programme PROFAMILLE – toujours animée
par Marie-Josée DURAK. Se référer au Bulletin d'Information.
 Le Rapport d’activité et de gestion est accepté à la majorité.

4. Election du Comité et du Vérificateur aux Comptes
Miriam REIDY PROST annonce les candidatures à l’élection au nouveau
comité (voir liste ci-dessous) et sollicite les personnes présentes à se
présenter brièvement.
Cinq membres du comité se représentent :
Aviva DATTEL, 4, rue des Asters – 1202 Genève.
Membre depuis 12 ans et membre du comité sortant depuis six ans.
Sandro MANZONI, 31, ch. de Planta, 1233 Genève.
Membre depuis 10 ans et membre du comité sortant depuis 6 ans.
Dr Nicolas PERRIN, Psychiatre, Clinique de Psychiatrie, ch. du Petit-Bel-Air 2,
1225 Chêne-Bourg.
Membre du comité depuis deux ans.
Miriam REIDY PROST, 23, Bd. de la Cluse, 1205 Genève.
Membre depuis 16 ans et membre du comité depuis 10 ans.
Marie-Ange ZWICKERT, 57, rte de Mon-Idée, 1226 Thonex.
Membre depuis 16 ans et membre du comité depuis 6-8 ans.
Deux membres de l’association se présentent :
Jean DAMBRON, 62, Bvd. Carl-Vogt, 1205 Genève.
Membre depuis 15 ans et président du RELAIS de 2002 à 2005.
Yolanda TOZZI, 15, rue Oscar Bider, 1220 Les Avanchets.
Membre depuis 2009.
(Marianne-Charlotte MYLONAS doit décliner pour des raisons de santé.)
Membres d’honneur :
Madame Yvonne ALLEMAN, une des deux fondatrices de notre association,
et
le Prof. François FERRERO, ancien Chef du Département hospitalier de
psychiatrie et Directeur du Département universitaire de psychiatrie,
restent membres d’honneur.

Mme REIDY PROST rappelle que RELAIS compte aussi sur l’aide de plusieurs
membres d’appui qui font bénéficier l’association de leurs compétences
dans plusieurs domaines.
Le vérificateur des comptes est la Société Fiduciaire d’Expertise et de Révision
S.A. Genève.
La liste de candidats au comité est élue à la majorité avec une abstention
et un refus.
Le vérificateur aux Comptes est réélu à l’unanimité.
Divers et propositions individuelles
Aucun.
Complément d’information : Selon nos statuts, les trois membres du comité
suivants ont été désignés lors de la première réunion du comité du 23
mai 2011:
Jean DAMBRON, président

Marie-Ange ZWICKERT, trésorière

Miriam REIDY PROST, secrétaire.

