Procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2005
Le président M. Jean Dambron souhaite la bienvenue à l’assemblée et ouvre la
séance. Il transmet les excuses de l'Entreprise Sociale l'Orangerie, le conseil
administratif de la Ville de Carouge, la Fondation Intégration Pour Tous,
Insieme-Genève et M. et Mme Rendu.
L’ordre du jour est approuvé.
1.

Approbation du procès-verbal du 23 mars 2004
Le procès-verbal 2004 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 :

Sa propre décision de quitter le comité

Le nouveau prospectus de l’association

Son 15e anniversaire

L’accueil et l’aide aux proches et familles : le nombre de personnes
assistant aux réunions du groupe d’entraide et de soutien n’a cessé
d’augmenter et le nombre de membres cotisants a passé également d’une
centaine en 2003 à 140 en 2004. L’association a inauguré un groupe de
soutien spécifique aux proches de patients bipolaires, qui sera évalué en
avril de cette année. Elle a aussi organisé plusieurs « groupes à thèmes » sur
des sujets divers tels que les troubles bipolaires, la tutelle et la curatelle, les
médicaments, la réinsertion, et les lieux de vie, ainsi qu’une soirée films
avec le témoignage filmé d’une personne atteinte de schizophrénie. La
personne était présente avec son mari et a pu répondre aux questions du
public.

Le service contact-loisirs et le service d’accompagnement

L’accueil personnalisé des proches et la permanence téléphonique

Le site web



Le partenariat du RELAIS avec, entre autres, les institutions et les
soignants, avec les patients, avec d’autres associations ailleurs en Suisse et à
l’étranger. Entre les nombreux échanges et projets menés en commun on
peut mentionner (en vrac)
- notre participation au congrès européen de la psychiatrie à Palexpo
- des réunions régulières des associations à Belle-Idée
- la mise sur pied des consignes réglant l’accueil des familles à la clinique,
- la participation des associations au comité de gestion de Belle-Idée
- notre participation aux journées de réflexion sur les visites à domicile par
les soignants
- la transmission aux autorités du point de vue de RELAIS sur un projet de
fondre les foyers des HUG dans d’autres structures
- notre contribution à la formation des médecins, infirmiers et assistants
sociaux
- notre participation aux journées francophones de la schizophrénie, à la
Semaine du Cerveau, aux journées des maladies à l’hôpital cantonal…
- notre contribution à l’organisation du Psytrialogue
- notre travail avec d’autres associations de proches romandes pour
préparer une grande campagne pour déstigmatiser la schizophrénie, avec
un lancement prévu en 2006.
Le président termine son rapport en remerciant chaleureusement les membres
du comité et les autres membres bénévoles pour leur travail ; les responsables
du Service de psychiatrie adulte pour leur collaboration et leur disponibilité ; la
DASS et également plusieurs communes genevoises ainsi que nos membres et
membres de soutien pour leur soutien financier.
3. Rapport d’activité et de gestion, et du vérificateur des comptes :
Commentaire du président :
 Le comité a étudié le coût des services de la fiduciaire et a conclu qu’il
était justifié, d’une part parce qu’il correspond à des tarifs en vigueur,
deuxièmement parce que cela donne à nos comptes une légitimité aux
yeux des autorités, et également parce que selon nos statuts, la
fiduciaire est élue pour deux ans, ce qui s’est fait l’année dernière.
 Nos recettes ont quelque peu augmenté grâce à un effort de recherche
de fonds ; d’autre part, nos dépenses ont diminué grâce au fait que
l’association avec laquelle RELAIS partage son local a augmenté sa
contribution au loyer.
 Les cotisations restent inchangées.
Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité avec une abstention.

4. Election du comité
Trois membres du comité actuel se retirent : MM Jean DAMBRON et KarlDietmar LOHMANN et Mme Anna RAMAZOTTI. Sept membres se
représentent : Mmes Yvonne ALLEMANN, Louisette BURKHARDT, Michèle
GIRARDIN, Miriam REIDY PROST et Marie-Ange ZWICKERT et MM Michel
BAJETTINI et Robert HAMMARSTRÖM. Trois nouveaux candidats se
présentent : Mmes Yvette BAJETTINI et Dominique MASSY ainsi que M. Sandro
MANZONI. Ces dix personnes sont élues à l’unanimité.
5. Divers
Estimant qu’il a gagné son pari de redynamiser LE RELAIS, le comité a tenu à
remercier le président sortant pour son travail pendant ces deux années,
notant qu’il a su « proposer des actions pertinentes, nous guider dans ces
initiatives, nous encourager ». Grâce en grande partie à ses efforts, « LE RELAIS
est mieux connu et reconnu par les proches, par les professionnels, par les
autorités et par tout milieu concerné par la maladie psychique à Genève
comme un interlocuteur valable, un partenaire responsable».

