Comité
Co-Présidentes :
Catherine Bollondi-Pauly
Maria Goreti da Silva Rocha
Rodrigues

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 3 mai 2016

Centre Saint Boniface
Salle Rosa Parks

Présents : 21 adhérents et 2 pouvoirs, soit 23 votants.
1. Adoption de l’ordre du jour : Adopté

Trésorière :
Laurence Jelk Morales

2. Election de deux scrutateurs : Séverine Lüthi et Béatrice Gousset se proposent,
et sont élues

Secrétaire :
Pascal Boegli

3. Procès-verbal de l’assemblée générale du 06.05.2015 : adopté

Membres :
Christophe Degache
Juliette Dumas
Béatrice Scheitler Gousset
Geneviève Gridel
Marie-Laure Jakubec
Régine Laroutis Monnet
Séverine Luthi
Michèle Margot
Laurent Wälchli

Adresse:
Palliative genève
Ligue Genevoise contre le
cancer
11 Rue Leschot
1205 Genève

4. Rapport d’activité 2015 :
Un rapport d’activité complet est présenté par Mmes Gora Da Rocha et Catherine
Bollondi-Pauly, présidentes.
On retiendra en particulier :
- L’association comptait 107 membres individuels et 5 collectifs en 2015. L’objectif
2016 sera donc de diffuser plus largement les informations concernant l’existence
de Palliative Ge, et d’échanger autour des actions menées.
- Le comité 2015 comprenait 12 membres. Il s’est réuni 9 fois, sans compter le
travail mené par certains groupes de travail.
- Evènements organisés ou soutenus par Palliative Genève en 2015 :
 Spectacle « Le temps du départ », de Michel Babillot, joué le 06/05/2015. 165
personnes présentes
 Film « Deux jours avec mon Père » au Cinéma de Grütli : 130 personnes
 Café-forum infirmier, en collaboration avec Palliative Fribourg, le 29.06.2015.
Une trentaine de participants ont pu échanger sur leurs pratiques et/ou leurs
difficultés.
 Symposium « Les crises en Soins Palliatifs », 8 octobre 2015.
ème
Colloque Alpin de Soins Palliatifs, le 8
 Collaboration à l’organisation du 8
avril 2016, à Archamps
 Formation sur l’inter professionnalité en Soins palliatifs
 Collaboration avec la Fédération Internationale de Soins Palliatifs – Congrès
de Tunis 15-17 octobre 2015
 Collaboration à la journée de recherche de la Plateforme Latine de Soins
Palliatifs
 Organisation de rencontres pour les proches aidants
- Site Internet de l’association Palliative Genève : ce dernier est remis à jour
régulièrement. Des vidéos visant à présenter le réseau genevois de Soins
palliatifs ont été ajoutées. Les lieux de pratique des soins palliatifs sont
référencés, et depuis 2015, des coordonnées concernant la France voisine ont
été ajoutées, complétant utilement les ressources déjà en ligne. Le site internet a
été visité 8895 fois en 2015, vs 4000 fois en 2014.
- Rattachement de Palliative Ge à Pal CH : Mme Gora Da Rocha représente
actuellement notre association au sein de Palliative CH.

Fax 022.322.13.39
info@palliativegeneve.ch
www.palliativegeneve.ch

En 2015 a été mis en application un nouveau règlement, avec une nouvelle
plateforme, engendrant un changement de statuts et d’organisation, qui seront mis en
pratique en 2017. A la dernière AG de Palliative CH, il a été défini que Pal Ge serait
représentée par 1 délégué car notre association compte moins de 200 adhérents.
Mme Da Rocha reste à ce jour déléguée de PalGe auprès de PalCH, et d’autres
membres du comité sont investis dans des groupes de travail ou la Task Force de
Palliative CH. A noter la création au sein de Palliative CH de nouveaux groupes de
travail : l’un en Soins Infirmiers, et l’autre en Soins Spirituels.

5. Comptes annuels 2015 : présentés par Dre Laurence Jelk-Morales, trésorière.
On relève que la subvention de l’état est restée stable, mais que nous ne bénéficions
pas de dons individuels. Une réflexion devra donc être menée afin de trouver les bons
moyens de communication permettant d’amener ces dons.
6. Rapport des vérificateurs de comptes, adoption et décharge du comité :
Mmes Sophie Pautex et Monique Boegli ont mené ce travail de vérification des
comptes et nous font part de leurs conclusions.
Les comptes de l’année 2015 sont adoptés à l’unanimité (Aucune abstention, aucune
opposition)
7. Approbation du budget 2016 : Approuvé à l’unanimité (Aucune abstention,
aucune opposition)
8. Démissions - Elections de membres du comité-Election des vérificateurs aux
comptes :
En 2015, le comité comptait 12 membres, pour 13 places.
Après plusieurs années de services rendus, Mmes Régine Laroutis-Monnet, MarieLaure Jakubec et Séverine Lüthi ont choisi de se retirer de leur engagement au sein
du comité. Elles sont remerciées pour leur implication.
3 membres, parvenus au terme de leur mandat, se présentent pour une réélection :
• Madame Michèle Margot : réélue avec 19 voix/20
•

Mr Christophe Degache : réélu avec 20 voix/20

•

Madame Laurence Jelk Morales : réélue avec 19 voix/20

4 personnes se portent candidates pour rejoindre le comité.
•

Dr Schaller, Cité Génération, ancien membre AGMSP, impliqué dans le réseau
genevois. Elu avec 19 voix/20

•

Monsieur Pierre Bellemare ; physiothérapeute, enseignant HEdS. Elu avec 20
voix/20

•

Madame Muriel Delacquis, infirmière EMS les Mouilles, chargée de cours HEDS.
Elue avec 20 voix/20

•

Monsieur Morgan Oldonay, infirmier coordinateur Permed SA. Elu avec 20
voix/20

9. Divers :
La participation de Palliative Genève à de prochains évènements est annoncée,
comme :
• Le congrès national de Soins Palliatif les 6 et 7 novembre prochains à Bienne
• La projection d’un film auprès du grand public à l’automne prochain
• La participation à des cafés-forums
• La collaboration avec la Fédération Internationale de Soins Palliatifs pour leur
congrès prévu à Genève fin novembre 2017
Devant l’absence de nouvelle question, la séance est levée.

