
 

 

 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 mai 2012 
 
Présents :  
Membre du comité : Cécile Comina, Nicole Piguet, Laurence Wilhelm, Daniel Ducraux, 
Caroline Jobin, François Matt, Volery Joel,  
Membres : Sandrine Bron, Christian Crottaz,  
Représentante de l’AVDEMS : Christine Clément. 
Excusés : Christian Weiler  
 
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 2009 
6. Rapport des vérificateurs de comptes  
7. Approbation des comptes 2009 
8. Budget 2010 
9. Fixation des cotisations 2010 
10. Adoption du budget et des cotisations 2010 
11. Election des nouveaux vérificateurs de comptes 
12. Bilans et projets 
13. Composition du Comité 
14. Divers et propositions. 
 
PV 
 
1. Salutations et bienvenue 
François Matt salue les personnes présentes. 
 
2.  Ordre du jour 
L’ordre du jour est accepté. 
 
3. Adoption du PV de la dernière assemblée générale 
Le PV de l’assemblée générale 2011 est accepté. Nous en remercions son auteur. 
 
4. Info membres individuels et collectifs 
Le nombre de membres collectifs et individuels est stable. 
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5. Comptes 2011 
François Matt présente les comptes et la situation financière de l’association.  
 L’exercice 2010 se solde par un bénéfice de Frs. 8.05 
 L’exercice 2011 se solde par ne perte de Frs. 477.25 
 Le capital de l’association au 31 décembre 2011 se chiffre à Frs. 10.709,60 

 
6. Rapport des vérificateurs des comptes 
Les vérificateurs proposent d’accepter les comptes 2010 et 2011 et remercient le caissier. 
 
7. Approbation des comptes 2010-2011 
Les comptes 2010 et 2011 sont  acceptés à l’unanimité. 
 
8. Budget 2012 
Le budget de l’année 2012 n’est pas présenté, le budget du symposium 2012 s’élève à 
environ Frs. 6500.- 
 
9. Fixation des cotisations 2012 
Les cotisations restent inchangées.  
 
10. Adoption du budget 2011 et des cotisations 2011 
Néant. 
 
11. Election des nouveaux vérificateurs 
Les Nouveaux vérificateurs sont élus à l’unanimité : 
Madame Sandrine Bron 
Madame Ingrid Cretegny. 
 
12.  Bilans et projets 
 
Tables rondes 2011 : 
Au cours de l’année 2011, quatre tables rondes ont été organisées : 
 Projection débat du Film « Mariette » de Christophe Reyners, Bruxelles 
 Projection débat du Film «Ultima Donna » de Tristan Aymon, VS 
 Présentation de la « Kinaesthétics » par Marianne Schroeler formatrice en 

kinaesthétics. 
 

Symposium 2012 : 
 Caroline Jobin propose d’organiser une journée avec différents courts métrages et 

débat, animé par un journaliste ou autre… 
 

 
 

13. Composition du Comité 
Les membres du Comité sont : Cécile Comina, Valérie Dénériaz, Daniel Ducraux Véronique 
Gafner, Caroline Jobin, François Matt,  Nicole Piguet, Joël Volery et Laurence Wilhelm. Ils se 
représentent tout en bloc.  
 



 

GPPG – JV – mai 2012- 

- 3 -  

14. Divers et propositions 
 Différentes suggestions de Tables  Rondes sont avancées : 

 Objets transitionnels 
 Débat sur le thème du tutoiement et du vouvoiement 

François Matt nous relate l’exposé qu’il a pu suivre sur la méthode Montessori et nous 
transmet la complexité de mettre en place une telle formation. 
Daniel Ducraux propose que nous allions suivre une présentation de M Cameron à Paris 
afin de nous faire une idée ! 
François Matt propose de le faire venir une journée pour une présentation approche et 
ensuite de regroupé un nombre suffisant d’instituions intéressées pour l’ensemble du cour (3 
jours). 
Christian Crottaz attire l’attention sur le fait qu’il y aura en 2012, le symposium de la 
personne âgée organisé par CURAVIVA. 
 
Séance levée à 21h00. 

 
 


