
 

 
Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2012  

 
Le président M. Michel Bajettini souhaite la bienvenue à l’assemblée et ouvre 
la séance. Il transmet les excuses de M Sandro et de Mme Anne-Marie 
Manzoni, de Mmes Elisabeth Jörimann et  Aviva Dattel, des mairies de Versoix, 
Confignon, Choulex, Veyrier et Anières ainsi que de M. Manuel Tornare de la 
Ville de Genève et de l’Association des communes genevoises, et des 
association suivantes : Le Graap, Autisme Suisse romande et l’Anaap.  
 
1. L’ordre du jour est approuvé. 

 
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 avril 2009 

Le procès-verbal 2009 a été mis à la disposition des membres de 
l'association sur place. Il est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Rapport d’activité et de gestion 
Le rapport d’activité a été envoyé aux membres de l’association. Le président 
évoque les diverses rubriques, en invitant l’assemblée à poser des questions ou 
de donner des commentaires éventuels: 
 
 Comité 

 
 Services offerts par LE RELAIS :  

 
Commentaires du président : 
 
Groupe de soutien/parole : le fonctionnement du groupe a été modifié avec 
le départ de Mme Marie-Josée Durak, infirmière en psychiatrie, qui s’est 
retirée du comité en janvier 2010. Dès lors, le nouveau groupe est soit 
autogéré par les membres de l’association (et pas uniquement par des 
membres du comité), soit bénéficie de la présence d’un/e invité/e 



professionnel/le des HUG. Le président encourage les anciens membres de 
l’association à profiter de ces occasions, annoncées à l’avance, pour revenir 
au groupe et poser des questions aux invité/es. 
 
Permanence téléphonique : est déviée quand il n’y a personne au bureau. 
 
Lieux de vie : Plus de 100 personnes ont répondu au questionnaire que nous 
avions envoyé à nos membres. Une commission, dans laquelle nous 
siégeons, a été créée à la demande de M. F. Longchamp pour étudier la 
création de nouveaux lieux de vie. Les résultats doivent être présentés fin 
printemps 2010. Les demandes de notre association divergent de celles 
d’autres instances dans cette commission comme, par exemple, La 
Coulou/Carrefour-Rue, qui voudraient des lieux de vie avec très peu, voir 
aucune structure.  
 

 Relations médicales 
 

 Equipe mobile : Un membre de Relais remercie l’Equipe pour son 
excellent travail et exprime l’espoir qu’elle puisse le continuer. Le 
professeur François Ferrero (voir ci-dessous) promet de transmettre 
l’appréciation exprimée aux membres de l’Equipe. Par rapport au souci de 
sa pérennisation, il explique que sans le soutien financier de M. Engelhorn, 
l’Equipe n’aurait pas pu voir le jour. Cette expérience a permis non 
seulement de s’occuper des patients isolés et réticents aux soins mais aussi 
de leurs familles. Le temps de travail du médecin a dû être révisé à la 
hausse.  Un travail d’évaluation fait partie des tâches de l’Equipe ; ceci n’a 
pas été pris en compte dans le calcul du budget. L’évaluation montre que 
l’Equipe mobile est indispensable. Une commission prévoit la création 
future de quatre Equipes, une pour chaque secteur, mais une décision à cet 
égard n’a pas encore été prise. 
 

 Relations extérieures 
 

 Journées francophones de la schizophrénie 
 

 Conférences 
 

 Formation 
 



 Finances du Relais : Depuis plusieurs années, Relais n’a rien reçu de 
l’Etat. Mais en 2009, nous avons reçu CHF 9900 de l’Etat et CHF 4000 de la 
Ville.   
 

 Conclusion 
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
4. Rapport du vérificateur des comptes :  
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
5. Cotisations 2011 
 
Les cotisations restent inchangées. 
 
6. Election du Comité et du vérificateur aux comptes 
 
Huit membres se représentent :  
M Michel BAJETTINI, 5, ch. de Relion, 1245 Genève 
Mme Yvette BAJETTINI, 5, ch. de Relion, 1245 Genève 
Mme Louisette BURKHARDT, 21, rue du Vidollet, 1202 Genève 
Mme Aviva DATTELL, 4, rue des Asters – 1202  Genève. 
M Sandro MANZONI, 31, ch. de Planta, 1233 Genève.  
Dr Nicolas PERRIN, Clinique de Psychiatrie, ch. du Petit-Bel-Air 2,  
1225 Chêne-Bourg 
Mme Miriam REIDY PROST, 23, Bd. de la Cluse, 1205 Genève  
Mme Marie-Ange ZWICKERT, 57, rte de Mon-Idée, 1226 Thonex  
 
Ces huit personnes sont élues à l’unanimité. Le président remercie Mme Marie-
Josée DURAK pour son engagement au Relais et affirme qu’elle laissera un très 
bon souvenir. 
 
Une des deux fondatrices de notre association, Mme Yvonne ALLEMANN reste 
membre d’honneur. Le président annonce que le Pr François FERRERO a 
accepté de devenir lui aussi membre d’honneur de notre association, et 
résume brièvement son parcours distingué : Professeur ordinaire de psychiatrie 
à la Faculté de médecine de Lausanne et Directeur du Département de 
psychiatrie adulte, il a été nommé en 1995 à Genève Professeur ordinaire à la 
Faculté de médecine et Chef du Service de psychiatrie adulte. Par la suite, il a 



été Vice-Doyen de la Faculté de médecine, Chef du Département hospitalier de 
psychiatrie et Directeur du Département universitaire de psychiatrie. Le 
professeur reçoit une ovation.  
 
Commentaire du président : 
 RELAIS compte aussi sur l'appui de trois personnes qui, bien qu'elles 

n'assistent pas à toutes les réunions du comité, font bénéficier 
l'association de leurs compétences dans plusieurs domaines :  

M. Robert HAMMARSTROM, qui nous prête ses compétences 
techniques dans le domaine de l’informatique 

M. Dietmar LOHMANN, qui nous représente au sein de la VASK 
Suisse 

M.     Georges SALOUKVADZE, dont l’engagement au sein des 
relations médicales est fort important. 

 
Le mandat de l'actuel vérificateur des comptes est prolongé pour une année. 
 
7. Divers et propositions individuels 
Aucun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

Association LE RELAIS, Maison des Associations, rue des Savoises 15, CH-1205 
Genève 

Tél. 022/781 65 20; Fax: 022/781 65 21; Email: info@lerelais.ch Site web: 
www.lerelais.ch 

mailto:info@lerelais.ch

