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Procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 mai 2007  
 
Présents : Dénériaz Valérie, Loevenbruck Jean-Luc Erni Claudine, Jobin Caroline, Viens-
Python Nataly, Piguet Nicole, , Piguet Nicole, Ducraux Daniel,  
 
Excusés :, François Matt, Gafner Véronique, Comina Cécile, Wilhelm Laurence, Weiler 
Christian, Gay Carol, Fondation Beau-Site, D. Bonhomme, B. Gasser, K. Wolf La Vendée, C. 
Perrenoud EHNV, A. Kratzer, P. Clivaz, Apromad, Société suisse d’utilité publique 
 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Salutations et bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du PV de la dernière assemblée générale 
4. Info membres 
5. Comptes 2006 
6. Budget 2007 
7. Fixation des cotisations 2007 
8. Rapport des vérificateurs de comptes  
9. Approbation des comptes 2006 
10. Adoption du budget  
11. élection des nouveaux vérificateurs 
12. Bilans et projets 
13. Composition du Comité 
14. Divers et propositions. 

 
 
 

1. Salutations et bienvenue 
 
Caroline Jobin, au nom du Comité, souhaite la bienvenue aux membres présents. 
 

2.  Ordre du jour 
 
Il est adopté sans commentaires 
 

3. Adoption du PV de la dernière assemblée générale 
 
Le PV adopté à l’unanimité 
 

4. Info membres 
 
Le GPPG compte 116 membres individuels et 38 membres collectifs (institutions). Il n’y a pas 
de mouvements significatifs 
 

5. Comptes 2006 
 
N’ont pas pu être présentés aux vérificateurs. 
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6. Budget 2007 
 
7. Fixation des cotisations 2007 

 
Les cotisations ont déjà été envoyées, par conséquent pas de changement pour cette année. 
 

8. Rapport des vérificateurs de comptes et élection des nouveaux 
vérificateurs 

 
Les prochains vérificateurs sont Mme S. Szymanski et M. Ch. Crottaz, le suppléant est M. D. 
Ducraux 
 

9. Approbation des comptes 
 
Lors de la prochaine assemblée générale, il y aura approbation des comptes pour les deux 
années. 
 

10. Adoption du budget 2007 
 
Le budget est approuvé à l’unanimité 
 

11. élection des nouveaux vérificateurs 
 
Pas d’élection de nouveaux vérificateurs 
 

12. Bilans et projets 
 
Les tables rondes ont abordés les thèmes suivants : 
 

 Intégration des ASSC dans les ems,  
 Moyens et ressources,  
 Violence 
 Journée découverte du 11 mars 2008 

 
 
La fréquentation des tables rondes est régulière. Nous restons ouverts à toute proposition 
de sujets. 
 
Prix GPPG : Aucun document ne nous est parvenu, par conséquent, nous décidons de ne 
pas poursuivre ce projet.  
 
Au vu de l’évolution du GPPG et de l’état des finances du GPPG, nous souhaitons organiser 
une manifestation plus importante pour les membres. L’objectif est de créer un événement 
didactique et ludique.  
Daniel Ducraux propose que cela se passe sur une journée.  
Il propose également de travailler sur son organisation. Nataly Viens-Python ainsi que 
Valérie Dénériaz propose également de se joindre au groupe pilotant le projet. 
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13. Composition du Comité 
 
Sandrine Bron a démissionné du Comité, nous profitons de la remercier pour son 
engagement. 
  
Actuellement le Comité est composé de 7 membres.  
 
François Matt, Véronique Gafner, Nicole Piguet-Weishaupt, Cécile Comina, Caroline Jobin, 
Laurence Wilhelm, Claudine Erni, Jean-Luc Loevenbruck 
 
 
 

14. Divers et propositions 
 
Suite à un bug informatique, les rappels des cotisations sont partis très rapidement. Nous 
vous prions de bien vouloir nous en excuser. 
 
 
 
 
 
 


