Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de Palliative Genève
16 mai 2018
Salle de la Cité bleue
Morgan Oldonnay, co-président, est excusé pour un empêchement inopiné.
Ordre du Jour :
Comité
Co-Présidents :
Muriel Delacquis
Morgan Oldonnay
Trésorière :
Laurence Jelk Morales
Secrétaire :
Pascal Boegli
Membres :
Catherine Bollondi-Pauly
Gora Da Rocha
Christophe Degache
Nathalie Dieudonné-Rahm
Fabrice Léocadie
Michèle Margot
Séréna Niel
Béatrice Scheitler Gousset
Laurent Wälchli

1. Adoption du l’ordre du jour adopté
2. Election de 2 scrutateurs : Christine Maupetit et Fabrice Léocadie
3. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale 2017
4. Présentation du rapport d’activités
114 membres dont 6 collectifs
comité 2017 comprend 13 membres
Avec les nouveaux statuts le comité peut être composé de 15 membres
10 réunions de comité ainsi que plusieurs réunions des différents groupes de
travail.
Palliative Genève a participé au Congrès international de Soins Palliatifs organisé
par la Fédération Internationale de SP et Palliative CH. L’association a offert la
présence de bénévoles pour l’organisation. Elle a également tenu un stand. Le
film Soins Palliatifs à domicile était présenté aux visiteurs. Un poster était
également présenté.
L’association a participé à la conférence : Les SP dans les urgences humanitaires,
occasion de rencontrer des étudiants de médecine.
A la suite de l’Assemblée générale en 2017, une conférence de Mathieu
Bernard a eu lieu intitulée « la gratitude en SP »
Lors de la Journée suisse contre le cancer Palliative Genève a tenu un stand
occasion de nombreuses rencontres.
L’association a été contactée par le centre du sein de Genève pour un contrat de
collaboration
L’association a collaboré au bilan du plan cantonal de SP 2012-2014 avec
extension à 2017. Nous sommes maintenant en attente des décisions politiques
pour un prochain plan cantonal.

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

Un groupe de travail a travaillé autour de la définition des SP auprès de la
population. Les cartes postales ont été ré imprimées avec cette nouvelle définition
(Ajout du soutien à l’auto détermination)
Prix palliative Bachelor HEdS 27 novembre 2017 d’un montant de 600 CHF a été
attribué à Deborah BIOCCA et Jovana OVUKA après qu’un groupe de jurés ait
été constitué.

Fax 022.322.13.39
info@palliativegenève.ch
www.palliativegenève.ch

Pour les 20 ans de la Fegems :
Stand à la journée porte ouvertes Maison de retraite du Petit Saconnex,
Journée portes ouvertes centre commercial de Lancy. Ems de Lancy 20 ans de la
Fegems

Changement de statuts : Les membres sont soit membre actifs ou membres
donateurs, 100CHF pour pers physique à 250 CHF pour pers juridique
La répartition des fonds collectés change : 50 % sont maintenant reversés aux
sections. (25% auparavant)
5. Comptes :
Recettes inattendues d’une famille et amis de patients
2865.00CHF, cotisation des membres 3237CHF, subvention 11220 CHF
Frais liés aux événements : 2693 CHF dont soutien à la formation, les verrées,
location de salle, frais généraux ; site internet 3665 CHF
Frais de publicité : 1831 CHF mini torches, stylos, carnets, clef USB
Frais de la fiduciaire ont diminué car les comptes sont bien présentés, quelques
frais de déplacement de membres pour congrès.
Excédent de 7100 CHF expliqués par l’absence d’évènement organisé à
l’automne en raison du congrès FISP.
Lecture du rapport de la fiduciaire qui valide la teneur des comptes
Vote de l’approbation des comptes et décharge du comité. : Comptes adoptés
6. Présentation du budget 2018 :
La réfection du site est prévue en 2018,
Le cout de représentation est légèrement augmenté. Les frais de fiduciaire
diminuent.
Soutien d’un symposium sur le thème du Plan de soins anticipé en 2018Soutien à la formation pour les membres de PalGE
Projet de film à l’automne avec invitation éventuelle de la réalisatrice.
Total des dépenses envisagées : 15 380 CHF
Demande de subvention de 12 380 CHF
Le budget est approuvé par les membres.
7. Démissions et élections des membres du comité
Démissions :
- C. Bollondi Pauly, infirmière HUG membre du comité depuis 2010, viceprésidente pendant 6 ans puis co-présidente pendant 2 ans.
- L.Wachli, oncologue membre depuis 3 ans
Ils sont remerciés pour leur collaboration.
Candidatures :
- Mme Anne-Marie Struijk, fondatrice et présidente de la fondation de la
maison de Tara.
- Mme Espy Ruf Cathy, ergothérapeute, formée en Sp, aumônière à la maison
de retraite du Petit Saconnex, a également une activité de coordinatrice au
niveau cantonal. DAS en éthique et spiritualité dans les soins.
- Mme Régine Laroutis, infirmière avec une expérience en oncologie, soins
palliatifs aux HUG, DAS en soins palliatifs, Master en système de soins,
expérience à la ligue contre le cancer de Genève, actuellement a un mandat à
l’ HEds , et exerce à la coopérative de soins infirmiers.
- Mme Chloé Hyeulle, Docteur en pharmacie en 2010, expérience en officine,

pharmacienne à Proximos depuis 2 ans. Responsable de la pharmacie
d’urgence de la maison de Tara
Résultats des scrutateurs : élection des 4 candidats qui sont félicités.

8. Divers
Projets 2018-2019
Refonte du site Internet : mise en visibilité des événements, de l’actualité, du
logo, ainsi que des valeurs de l’association
Ajout d’un onglet consacré aux dispositions de fin de vie
Ajout d’un onglet réseau avec les vidéos. Documentation regroupée sous un
onglet bonnes pratiques mais accès à des émissions TV et radios
Ajout d’un onglet formations diplômantes et continues
Ajout d’un onglet Bénévoles : formations…
Onglet pour dons
Mise en visibilité du prix Palliative Bachelor
Une page est en projet pour la recherche, avec possibilité de déposer des
questionnaires
Une version mobile est possible, ainsi que la consultation d’un Web designer.
Le site sera mis en ligne dès l’été
• Partenaire de l’exposition « Le temps qui reste » 28 sept au 9 novembre
vernissage le 2.10.2018 à l’HedS Genève en présence du réalisateur Jean Michel
Capt
• Film « Et les mistrals gagnants » le 18 octobre. Difficulté à joindre la
réalisatrice
• Participation au Colloque de l’arc alpin en juin
• Campagne d’info auprès du public
• Divers : Mme Maupetit annonce la conférence le 9 oct HedS « la
bibliothèque curative »
Conclusion de la présidente
Annonce de la conférence de Yves Philippin psychologue à l’hôpital de
Bellerive : « Les chemins de l’espoir en soins Palliatifs »

