
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 mai 2009 
 
 
Présents : Laurence Wilhelm, Caroline Jobin,  Daniel Ducraux, Joël Volery, Véronique 
Gafner, François Matt, , Nicole Piguet, Claudine Erni, Valérie Dénériaz 
 
Excusés : Stéphane Jeanneret, Brigitte Gasser, Cécile Comina, Susan Szymanski, Christian 
Crottaz, Christian Weiler, Claire Perrenoud, Tristan Gratier, Danièle Bonhomme. 
 
 
 
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 individuels et collectifs 
5. Comptes 2008 
6. Rapport des vérificateurs de comptes  
7. Approbation des comptes 2008 
8. Budget 2009 
9. Fixation des cotisations 2009 
10. Adoption du budget et des cotisations 2009 
11. Election des nouveaux vérificateurs de comptes 
12. Bilans et projets 
13. Composition du Comité 
14. Divers et propositions. 

 
 
 

1. Salutations et bienvenue 
 

Nicole Piguet salue la seule  membre présente… 
 

2.  Ordre du jour 
 

Il est adopté sans ajout 
 

 
 
3. Adoption du PV de la dernière assemblée générale 
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Correction du point 4 : le nombre de membres est de 35 institutions et 62 membres 
individuels.  

 
4. Info membres 

 
La nouvelle adresse d’Anira Launaz sera demandée à Christian Weiler 

 
5. Comptes 2008 

 
François présente les comptes ainsi que le bilan. Les frais de la journée correspondent au 
budget prévu. 

 
6. Rapport des vérificateurs des comptes 
 
Daniel fait lecture du rapport des vérificateurs des comptes qui se sont excusés. Il conclut 
à une tenue parfaite des comptes 2008 par notre trésorier et propose de les approuver.  
 
7. Approbation des comptes 2008 

 
Ce qui est fait à l’unanimité. 

 
8. Budget 2009 

 
François présente le budget. 
Un budget de 1'000.- est proposé pour l’informatique, il s’agit de la refonte complète 
du site GPPG.ch ainsi que l’hébergement chez Abanys-concept. 
L’achat d’un logiciel de comptabilité CRESUS pour un montant de 500.- est prévu dans 
les frais d’administration. 
Une discussion s’ouvre sur le fait de demander ou non des cotisations en 2009 qui était 
une proposition du comité. Il faut savoir que sans cotisation, la fortune passerait à  
3'000.-  en 2010 avec le projet d’organiser une nouvelle manifestation d’envergure. 
Cette proposition de supprimer la coti de 2009 est donc refusée à l’unanimité. 
 
9. Fixation des cotisations 2009 

 
Le montant reste identique. 

 
10. Adoption du budget 2009 
 
Le budget est approuvé avec les modifications décidées. 

 
 
 
11. Election des nouveaux vérificateurs 

 
Proposition de reconduire les 2 vérificateurs de compte càd Susan Szymanski et Ch. 
Crottaz. Pas de suppléant 

 
12. Bilans et projets 
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Tables rondes 2009 : des contacts ont été pris avec  
Mme Eliane Christen d’Uniger pour qu’elle vienne présenter son ouvrage 

collectif et en particulier le chapitre sur l’estime de soi. 
Mme Sandrine Jaton de l’EMS Montbrillant qui viendra présenter son 

mémoire sur la gestion des risques. 
Valérie leur proposera des dates les lundis soir en septembre à l’Orme ou en novembre 
Cery. Ces tables rondes seront annoncées aux membres lors de l’envoi des cotisations. 

Lors d’une discussion avec ARPEGE, l’idée a été avancée d’organiser une TR 
sur le sujet du manger mains. Plutôt à organiser en janvier ou février 2010 
avec Joël et Anira et avec l’idée de présenter un bilan et perspectives. 

 
 
Journée 2010 :  

 
De premières idées de sujet sont proposées par les personnes présentes : 
 

Nicole propose de garder la même forme interactive pour cette journée.  
 

François évoque le thème de la violence et d’un outil qui évalue la 
dangerosité. Claudine Erni ajoute le sujet du logiciel contraintes développé 
par Arpège. 

 
Un autre sujet proposé par Daniel est la thérapie de réminiscence. 

 
Nicole propose la question du questionnement éthique qui est une manière 

d’aborder des sujets comme la violence, la liberté, etc. 
 

Véronique suggère de faire venir Ploton ou Maisondieu. Caroline dit qu’il 
vient prochainement à Fribourg. 

 
Joël pourrait présenter les projets de réalisation de soi. L’idée de proposer des 

repas mixés appétissants et goûteux. 
 

Daniel parle de la luminothérapie. 
 
 
 
 
 
 

13. Composition du Comité 
 

Les membres du Comité sont : François Matt, Véronique Gafner, Nicole Piguet, Caroline 
Jobin, Daniel Ducraux, Laurence Wilhelm, Cécile Comina, Valérie Dénériaz et Joël 
Volery. 

 
 

14. Divers et propositions 
 

Véronique propose de refaire des flyers pour recruter des nouveaux membres. Le 
nouveau site GPPG pourra aider à cela. Attendre qu’il soit au point pour les faire. 

 



 

GPPG – VDN – mai 2009- 

- 4 -
Claudine évoque le mandat d’intervision des fapistes. Le projet est plus 
conséquent qu’au départ et le mandat devrait être donné à l’AVDEMS. Le GPPG n’a 
pas les moyens et pourrait éventuellement intervenir ponctuellement. 
 
 
Séance levée à 20h45 
 
 

 


