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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 6 mai 2015
Début de l’assemblée générale à 18H00
Bienvenue :
Vingt-sept personnes présentes, les personnes excusées sont citées par la
présidente.
La bienvenue est adressée à l’assemblée.
La présidente annonce le décès récent de Sylvie Dunant, pasteure et ancienne
membre du comité de 2003 à 2013.
1° Adoption de l’ordre du jour
Adoption par l’ensemble des participants.

2° Election de deux scrutatrices
Michèle Margot et Madeleine Gillard-Antille.

3° Procès-verbal du 8/04/2014
Pas de modifications à ajouter, adopté à l’unanimité.

4° Rapport d’activités 2014 :
− 93 membres dont 5 collectifs, ce qui représente une baisse par rapport
à 2013.
− malgré les envois multiples, une seule institution a répondu
favorablement
− une augmentation du nombre de membres permettrait de majorer les
avoirs financiers de l’association et de renforcer la position de
palliative genève auprès de Palliative CH.
Composition du comité 2014 : 14 membres dont un binôme, 9 rencontres
officielles et d’autres lors des sous-groupes de travail. La diversité des
membres du comité permet une bonne représentation des offres de soins
existantes en soins palliatifs à Genève.
Participations aux programmes :
− Cantonal : 1 membre du comité participe à la commission des poches
aidants.
− Romandie : regroupement des sections romandes 1-2x/an dans un but
de planification et de discussions des difficultés rencontrées.
− National : 1 membre du comité (Maria Goreti da Silva Rocha
Rodrigues ) impliqué depuis deux ans au comité des sections, ce qui
représente six jours de travail en sus des lectures. Béatrice Scheitler
Gousset engagée au sein de la Task Force dont l’objectif est de
préparer la stratégie 2015+
− International : Catherine Bollondi-Pauly représente les sections
romandes au réseau international de soins palliatifs dont le but est de
développer les soins palliatifs dans les pays francophones d’Afrique.

Maria Goreti da Silva Rocha Rodrigues prend la parole afin d’expliquer les
changements au niveau national de la stratégie 2015+ :
−
−
−
−

−

plus de responsabilités des sections
renforcement du secrétariat central
ouverture aux non professionnels afin d’élargir les possibilités de dons
une assemblée de délégués remplacera l’assemblée générale : le
nombre de délégués sera déterminé en fonction du nombre de
membres dans chaque association cantonale
une information aux membres viendra afin d’approuver les nouveaux
statuts

La présidente reprend la parole et remercie Mme De Benay, cheffe du secteur
du réseau de soins de la direction générale de la santé du DEAS, pour son
engagement et son soutien à Palliative genève.
Projets réalisés en 2014 :
− Café mortel en avril 2014, animé par Bernard Crettaz : plus de 140
personnes présentes avec de magnifiques témoignages.
− Café mortel des adolescents en novembre 2014 : objectif, offrir aux
jeunes un lieu de parole et d’échange concernant un sujet souvent
difficile à aborder. Partenariat avec la maison de quartier de Saint-Jean
que nous remercions et soutien du département de la santé pour cet
évènement. 28 adolescents présents, seuls ou avec leurs parents, amis.
− Symposium interdisciplinaire sur l’alimentation en soins palliatifs en
partenariat avec d’autres associations. Beaucoup de succès.
− Palliative genève a également été présent au 3ème colloque annuel du
réseau de soins (représenté par Michèle Margot et Madeleine GillardAntille)
− Exposition des proches aidants (Michèle Margot)
− Congrès national des soins palliatifs (26-27 novembre 2014)

Explications sur le site internet : le site internet est très actif depuis deux ans.
Porte d’entrée des SP sur le canton. 81% de nouvelles consultations en un an.
Nouveautés 2015 :
− mise à disposition de vidéos (6min environ chacune) pour présenter les
lieux d’accueil de soins palliatifs. Permet une information directement
aux patients et soutient les soignants
− objectif pour fin 2015-2016 : création d’une vidéo mettant en évidence
ce qui est possible à domicile puis en EMS
− mise à disposition de deux tablettes aux HUG (1-infirmières d’oncologie
ambulatoire et hospitalière ; 1-assistantes sociales de Beau-Séjour).
Nous sommes en attente des retours.

Adoption du rapport d’activités à l’unanimité.

5° Projets à venir :

Projets 2015 :
− création d’un 3ème café forum infirmier sur le thème des assurances
sociales au mois de juin 2015 avec la présence de Béatrice Despland
juriste. Ce café forum se déroulera à la Ligue genevoise contre le cancer.
La présidente profite de cette occasion pour remercier la ligue du
soutien qu’elle apporte à l’association Palliative genève et aux
personnes en soins palliatifs depuis de nombreuses années.
− Journée des soins palliatifs en octobre 2015 : diffusion du film « Deux
jours avec mon père ». Projets d’une affiche commune pour les cantons
romands qui présenterons tour à tour un film au grand public.
− Atelier de recherche organisé par la Plateforme Latine de Recherche
prévu le 10/6/2015.
− Colloque de situations cliniques du GGPSP le 7/7/2015.
− Congrès national de palliative CH les 2-3 décembre 2015 à Berne.
− 3ème congrès international francophone de soins palliatifs à Tunis 15 au
17 Octobre 2015.
Projets 2016 et plus:
− journée de recherche en soins palliatifs en 2016 (date non fixée).
− 8ème colloque Alpin de soins palliatifs vendredi 08/04/2016 à
Archamps.
− Colloque en partenariat avec HUG – IMAD – FEGEMS et Palliative
genève 08/10/2015, thème : « urgences et soins palliatifs »
− Sollicitation du Dr Zulian auprès de Palliative genève pour un projet en
2017 avec la Fédération Internationale de Soins Palliatifs qui reste
encore à définir.

6° Comptes annuels 2014
Le bilan 2014, réalisé par la trésorière Catherine Pictet et la fiduciaire Gonet
est lu et détaillé par la présidente.

7° Rapport des vérificateurs aux comptes
Sophie Pautex et Samira Radji approuvent les comptes

8° Adoption des comptes annuels 2014 et décharge au comité
Adopté à l’unanimité (11 voix)
9° Budget 2015
Présenté par la présidente
Budget 2015 adopté à l'unanimité

10° Démissions/élections du nouveau comité
Election des membres du comité
Régine Laroutis Monnet annonce sa démission au poste de présidente et
propose sa candidature en tant que membre de palliative Genève.

Catherine Bollondi Pauly démissionne au poste de vice-présidente et propose
sa candidature au poste de co-présidente.
Membres sortants :
− Catherine Pictet, trésorière
− Madeleine Gillard-Antille, secrétaire

Candidats à l’élection :
− La présidence sera désormais assurée par une co-présidence : se
proposent Maria Goreti da Silva Rocha Rodrigues et Catherine BollondiPauly
− Laurence Jelk Morales, propose de reprendre le poste de trésorière
− Régine Laroutis Monnet, membre

Elections :
− Maria Goreti da Silva Rocha Rodrigues et Catherine Bollondi-Pauly sont
élues à l’unanimité en tant que co-présidentes.
− Laurence Jelk Moralès est élue à l’unanimité en tant que trésorière.
− Régine Laroutis Monnet est élue à l’unanimité en tant que membre.

Attribution de procuration et pouvoir à la banque pour Laurence Jelk Morales
et Pascal Boegli, adopté à l’unanimité par l’assemblée.
11° Divers :
Sophie Pautex annonce sa candidature à la présidence de l’EAPC.
La présidente remercie Madeleine Gillard Antille, élue en 2008, engagée
depuis très longtemps dans les soins palliatifs qui part à la retraite cette
année.
Des remerciements sont également adressés à la trésorière Mme Catherine
Pictet et au comité.
Régine Laroutis Monnet est également remerciée pour son travail et son
engagement au sein du comité principalement en tant que présidente.
La présidente lève la séance à 19H00 et invite les personnes présentes à se
joindre au buffet offert par palliative genève et servi avant le spectacle « Le
temps du départ ».
Procès-verbal : Séverine Luthi
Régine Laroutis Monnet
Présidente

Laurence Jelk Moralès
Membre

