PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 MAI 2017

Comité
CO Présidentes :
Catherine Bollondi
Gora Da Rocha

Centre Saint Boniface
Salle Rosa Parks

Trésorière :
Laurence Jelk Morales

Présents: 10 membres du comité + 25 votants

Secrétaire :
Pascal Boegli

1.

Adoption de l’ordre du jour: adopté

2.

Election de deux scrutateurs: Michèle Margot et Catherine Bremaud

3.

Procès-verbal de l’assemblée générale du 3.5.2016: adopté

4.

Rapport d’activité 2016:

Membres :
Pierre Bellemare
Christophe Degache
Muriel Delacquis
Geneviève de Lombard de
Montchalin
Juliette Dumas
Michèle Margot
Morgan Oldonay
Philippe Schaller
Béatrice Scheitler Gousset
Laurent Wälchli

Un rapport d’activité complet est présenté par Mmes Goa Da Rocha et Catherine Bollondi-Pauly,
présidentes.
On retiendra en particulier:
- L’association compte 127 membres, soit 18 de plus, dont plusieures infirmières référentes
d’EMS ont rejoint l’association en 2016.
- Le comité 2016 comprenait 13 membres. Il s’est réuni 10 fois dans les locaux de la ligue
genevoise contre le cancer, sans compter le travail de plusieurs groupes de travail.
- Les évènements organisés ou soutenus par Palliative Genève en 2016:
•
•
•

Adresse :
Palliative genève
Ligue Genevoise contre le
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11 Rue Leschot
1205 Genève
Fax 022.322.13.39
info@palliativegenève.ch
www.palliativegenève.ch

•
•
•

Film “Ma compagne de nuit”, en présence d’Isabelle Brocard réalisatrice, diffusion à la
Cité Bleu. 75 personnes présentes.
Café-forum Infirmier “Au cœur de la traçabilité : les transmissions infirmières», dans les
locaux de la ligue. Environ 45 personnes
Conférence de Michel Fontaine « Soins Palliatifs…prendre soin de l’humain », suivie
d’une table ronde
Proche aidant « s’accorder du temps, afin d’être plus disponible pour les autres »,
Conférence de Rosette Poletti Evénement organisé par le DAES
Congrès National des Soins Palliatifs 2016 à Bienne
Réalisation d’une vidéo “Vivre à domicile avec des soins palliatifs” à Genève par les
membres du comité de palliative genève

- Site Internet de l’association Palliative Genève: ce dernier est mis à jour régulièrement
(événements, formations, réseau, video etc). Le site a connu une affluence de 6265 visites pour
2016 soit une baisse de la fréquentation (8895 fois en 2015) mais les pages consultées sont plus
nombreuses ainsi que le temps de présence sur les différentes pages est plus important.
- Lien avec Palliative Ge à Palliative.ch: Mme Gora Da Rocha est membre délégué de la section
genevoise au sein de palliative CH
5. Comptes annuels 2016: présentés par Dre Laurence, trésorière.
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 2016 sont adoptés à l’unanimité.
7. Approbation du budget 2017 : Approuvé à l’unanimité. Nous pouvons retenir la création d’un
prix Bachelor et une demande de subvention inférieure à l’année 2015 car il n’y a pas
ième
congrès international
d’événement organisé par palliative Geneve à l’automne du fait du 4
francophone de soins palliatifs et journées nationales de palliative ch qui se déroulent à Genève
du 16 au 18 novembre 2017.
8. Approbation des nouveaux statuts : Approuvé à l’unanimité.
9. Démissions – Elections de membre du comité-Election des Vérificateurs aux comptes :
En 2016 le comité comptait 13 membres.
- Démissions :
•
ont choisi de se retirer de leur engagement au sein du comité : Mr Pierre
Bellemare, Mme Juliette Dumas, Mme Geneviève Gridel et Dr Schaller. Ils sont
remerciés pour leur implication.
• ont choisi de se retirer de leur fonction de co-présidente mais restent au sein
du comité. Mme Catherine Bollondi-Pauly et Mme Gora Da Rocha.
- Nouveaux membres élus :
• Mme Nathalie Dieudonné-Rahm, médecin cheffe de la clinique Bellerive HUG
• Mme Séréna Niel, infirmière, EMS du Petit-Saconnex
• Mr Fabrice Léocadie, directeur de l’hospitalisation à domicile et de soutien,
IMAD.
- Mme Muriel Delacquis et Mr Morgan Oldonay ont été élus co-présidents de palliative
Genève
10. Divers : événements à venir
- Formation : « interprofessionnalité dans les soins palliatifs », lundi 22 mai 2017
ème
- 4 Congrès International Francophone de Soins Palliatifs, 16-18 novembre 2017
- Conférence « La Gratitude en soins palliatifs », le 9 mai 2017
- Café forum pluri professionnels en 2018
- Atelier d’information et de discussions « Soins Palliatifs à domicile, quelle offre
aujourd’hui ? », le 8 juin 2017

