PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 (31/05/2021)
Préambule : Pour la deuxième fois de suite, notre association a été obligée de tenir son Assemblée Générale “a
distance” à cause de la situation sanitaire. Le texte de l'Assemblée a été posté sur notre site Internet à
http://lerelais.ch/wp-content/uploads/2021/05/AG-2021-corrections-1.pdf quelques jours avant la date du 31
mai.
Nous avons invité nos membres et partenaires à participer à cette Assemblée en lisant ce texte et en nous
retournant leurs bulletins de vote (d'approbation/abstention/désapprobation) sur les divers points traités. Leurs
votes a posteriori sont notés dans ce procès-verbal.
1. L'Ordre du Jour est approuvé à l’unanimité.
2. Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 18 juin 2020
Ce procès-verbal a fait partie du texte de l'Assemblée 2021. Il a été approuvé à l’unanimité.
3. Rapport d'activité et de gestion 2020
Le Rapport d'activité et de gestion 2020 a aussi fait partie du texte de l'Assemblée 2021 (Annexe II). Il a été
approuvé par une majorité des votants.
Dans son introduction au Rapport d'activité, Mme Aviva Dattel, la présidente du RELAIS, a relevé que “Cette
année 2020, fortement impactée par la pandémie, a marqué un tournant dans le monde et bousculé toutes les
habitudes. » Mais, a-t'elle conclu, « Cette période d’incertitude a été riche d’enseignement et nous avons dû
apprendre à faire face à des situations inédites. Forts de cette expérience, nous sommes plus que jamais
déterminés à continuer à apporter notre aide aux proches et aux familles qui ont besoin d’écoute, de partage,
de soutien et de conseils. »
Ci-dessous, un bref résumé du Rapport d'activité et de gestion 2020 :
LE COMITE DU RELAIS
Lors de notre Assemblée Générale 2020, six membres du Comité 2019 ont été réélus et un membre du RELAIS a
été élu comme septième membre du Comité. Deux membres du comité 2019 se sont retirées en raison de la
charge très importante de leurs autres engagements ; elles sont devenues membres actifs* de notre
association. [*Les membres actifs du RELAIS aident le comité pour certaines tâches ponctuelles en fonction de
leur disponibilité. Ils ne sont pas élus.]
A cause de la pandémie, le rythme des réunions du Comité a été perturbé. Ainsi en cours de l'année et pour
assurer la continuité de nos activités et services de base, cinq membres du Comité se sont constitués en un
« Bureau » qui a continué à assurer l'essentiel de nos services et relations, dont vous trouverez un résumé cidessous.
ACCUEIL DES PROCHES

En 2020, LE RELAIS a reçu une 30aine de personnes en entretien individuel. A ces proches, souvent en grande
difficulté, nous avons offert écoute, aide, conseils et un suivi, parfois des interventions, afin de trouver
ensemble les meilleures solutions pour leurs proches concernés.
Normalement, les réunions de notre Groupe de Soutien ou de Parole ont lieu tous les 15 jours. A cause de la
limitation du nombre de personnes pouvant se réunir dans une salle, les réunions ont eu lieu de façon
intermittente en 2020. Néanmoins, les échanges se sont déroulés dans un climat de confiance et une ambiance
chaleureuse. En participant aux réunions, les familles se sentent moins isolées.
D'autre part, en raison de la suspension pour quelques mois des réunions du Groupe, il a été décidé d'élargir
notre service de Permanence téléphonique qui, dès lors, a répondu aux appels tous les jours du lundi au
vendredi.
En 2020, quatre bulletins d'information ont été envoyés aux membres du Relais ainsi qu'aux personnes qui
soutiennent notre association et aux organismes et associations concernés par la santé psychique. Notre site
Internet www.lerelais.ch a aussi continué à informer sur les activités, les décisions et la collaboration de notre
association avec d'autres institutions et acteurs dans le domaine de la santé mentale à Genève et ailleurs.
Le RELAIS n'a organisé qu'une seule conférence-débat en 2020. Le lundi 5 octobre, quelques 75 personnes ont
pu regarder le film : "Dans la peau d'Anne" qui s'inspire directement de l'autobiographie d’Anne Giddey : "Les
épines du destin. Troubles psychiatriques et résilience". Avant la projection, Mme Giddey s'est présentée et a
expliqué brièvement les circonstances du tournage du film. La projection a été suivie d’une présentation du
Professeur Jean-Michel Aubry, Chef du Département de Santé mentale et Psychiatrie des HUG, Médecin-Chef
du Services des Spécialités Psychiatriques, sur les hallucinations, avec une perspective historique.
RELATIONS AVEC LE MILIEU DE PSYCHIATRIE GENEVOIS
Notre partenariat avec les HUG s'est poursuivi en 2020 dans diverses réunions programmées le long de
l'année. Entre celles-ci, citons les réunions du Groupe Accueil-Famille à Belle-Idée ; avec le CAAP Grand-Pré
(Addictologie) ; avec le Département de Santé Mentale et de Psychiatrie ; avec l'Equipe mobile de suivi intensif
dans le milieu ; et avec les CAPPI (Centres ambulatoires de Psychiatrie et Psychothérapie intégré.
Hormis ces réunions, un membre du Comité du Relais a envoyé un message sur la situation très difficile des
proches/familles face à une décompensation psychotique de leur proche malade. Parmi les destinataires
figuraient les responsables du Département.
Le cours « Profamille, un programme psycho-éducatif groupal des HUG, est soutenu par RELAIS. Une session de
14 séances a été animée en 2020.
Nous avons également collaboré avec trois structures travaillant dans le domaine des troubles psychiques : le
GREPSY (Groupe de Réflexion et d'Échanges en Santé psychique), la FéGaph (Fédération Genevoise des
associations de personnes handicapées) et la Commission consultative pour le soutien des proches aidants
actifs à domicile (CCPA).
RELATIONS EXTÉRIEURES
LE RELAIS fait partie de la CORAASP (Coordination romande des associations d'action en santé psychique). En
2020 en raison de la conjoncture sanitaire, notre présence auprès de la CORAASP s'est considérablement
réduite en attendant que la situation devienne plus propice aux échanges concrêtes.
Nous avons aussi eu des contacts avec l'UNAFAM de Haute-Savoie/Savoie et de l'AIn.
FORMATION
Afin de contribuer à la formation des médecins et des psychologues en formation, LE RELAIS fait partie de
PSYFOR, une association faîtière dont les membres apportent des témoignages de leur vécu et parlent du rôle
de leurs associations. Dans cette association, nous avons réfléchi en 2020 sur l'actualisation d'un film pour
conscientiser les professionnels sur l'importance du vécu des proches et du partenariat professionnels/groupes

d'entraide. Par ailleurs, un article dans notre bulletin a informé nos membres sur le cours PROFAMILLE (voir cidessus).
FINANCES DU RELAIS
La tenue des comptes et la recherche de fonds sont des activités très prenantes et exigent une attention
importante de votre Comité. Les chiffres de 2020 ainsi que le rapport de l'organe de révision de nos comptes
ont été publiés dans le texte de l'Assemblée 2021; un résumé est présenté dans ce procès verbal (voir point 4.
ci-dessous).

4. Rapport financier 2020
Les comptes (le bilan au 31 décembre 2020 et le compte de fonctionnement pour l'exercice) ainsi que le
Rapport de l'organe de révision (contrôle restreint) à l'Assemblée Générale 2021 du Relais font partie du texte
de cette Assemblée (Annexes III , IV et V).
Le total des recettes: CHF 31'069.58
Le total des dépenses: CHF 31,439,97
Le total des fonds propres:
CHF 22'632.08
Le résultat de l'exercice 2020 laisse ainsi apparaître une perte de CHF -370,39.
Une majorité des votants ont donnée leur décharge au Comité pour sa gestion financière durant l'année. Le
mandat actuel du vérificateur des comptes a été prolongé pour une année.
5. Cotisations 2021 et 2021
La décision d'augmenter les cotisations des membres à partir du 1er janvier 2022 à CHF 70.- par personne et
par année et à CHF 90.- par couple et par année a été approuvée à l'unanimité.
6. Élection du Comité et du vérificateur des comptes (Annexe VI du texte de l'Assemblée)
La liste des sept membres du Comitè 2020 et du vérificateur des comptes a fait partie du texte de l'Assemblée
et a été confirmée par une majorité des votants.
Le Comité 2021 s'est compose dès lors de :
Mme Aviva DATTEL, 1202 Genève
Dr Cédric DEVILLÉ, médecin adjoint, 1214 Vernier
M. Antonio LAFRANCHI,1207 Genève
Mme Miriam REIDY PROST, F-74380 Lucinges
Mme Zlata SALIHBEGOVIC, 1205 Genève
M Georges SALOUKVADZE, 1227 Meyrin
Mme Fabienne THORENS, 1233 Bernex
7. Divers et propositions individuelles
(Les 23 votants n'ont noté aucun divers ni proposition individuelle sur leurs bulletins de vote.)
Tous les points ayant été traités, l’Assemblée Générale s'est terminé.

