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Procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 mai 2008 
 

Présents : Caroline Jobin, Michel Vernaz, Daniel Ducraux, Joël Volery, Véronique Gafner, 
François Matt, Susan Szymanski, Nicole Piguet 
 
Excusés : Laurence Wilhelm Cécile Comina, Christian Weiler, Claudine -Erni 
 
 
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 2007 
6.     Rapport des vérificateurs de comptes  
7.     Approbation des comptes 2006 et 2007 
8.     Budget 2008 
9.     Fixation des cotisations 2008 
10. Adoption du budget 2008 
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 
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4. Info membres 
 
Le GPPG compte 80 membres individuels et 38 membres collectifs (institutions). Il n’y a 
pas de mouvements significatifs 
 

5. Comptes 2007 
 
Présentation par François Matt 
 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Les comptes 2006 et 2007 sont conformes et n’appellent aucun commentaire.  
 

7. Approbation des comptes 2006 et 2007 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

8. Budget 2008 
 
Introduction de fr. 1'000 pour le poste informatique afin de remettre le site à jour.  
Le budget est approuvé à l’unanimité.  
 

9. Fixation des cotisations 2008 
 
Pas de changements cette année. 
 

10. Adoption du budget 2008 
 
Le budget est approuvé à l’unanimité 
 

11. Election des nouveaux vérificateurs 
 
Les prochains vérificateurs sont Mme S. Szymanski et M. Ch. Crottaz. Pas de suppléant. 
 

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 « Accompagner autrement » avec présentations 

interactives (groupe violence, groupe mouvements, films, aromathérapie, colporteur 
couleur, hypnose) 

 Projet FAP : suite à la formation, il ressort, pour certains fapistes, une certaine difficulté 
d’intégrer sur le terrain des nouvelles pratiques. La proposition du GPPG est de créer un 
groupe d’intervision. Une proposition sera fait par les membres du Comité à Arpège 
(créateur du projet de formation FAP) 
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La fréquentation des tables rondes est régulière. Nous restons ouverts à toute proposition 
de sujets. 
 
La journée découverte a rencontré un vif succès. Le Comité propose d’organiser tous les 2 
ans une manifestation plus importante.  
 
Valérie Dénériaz propose que l’on utilise ensuite le site pour avoir une trace des 
événements proposés.  
 
Les projets s’articulent autour de 

 Festivals de films 
 Discussions suite à des émissions 
 Organisation de visites d’EMS 

Une table ronde est planifiée pour le 13 octobre 2008 sur le thème du vécu du conjoint 
lors d’un placement en institution. 
 
 

13. Composition du Comité 
 
Claudine Erni a démissionné du Comité, nous profitons de la remercier pour son 
engagement.  
Les membres du Comité sont : François Matt, Véronique Gafner, Nicole Piguet, Caroline 
Jobin, Daniel Ducraux, Laurence Wilhelm, Valérie Dénériaz, Joël Volery, Jean-Luc 
Loevenbruck. 
 
 

14. Divers et propositions 
 
Rien à signaler. 
 
 
 
 
 


