Assemblée générale du Groupe Sida Neuchâtel
mercredi 27 juin 2018
Foyer de l’Ermitage, Neuchâtel – 19h00
____________________________________________
Présent(e)s :
Mesdames : Ann Evard, Claude Bonjour, Marie-Frédérique von Allmen, Marielle Baume (NOMAD),
Rachel Bouille, Mélissa Waltz, Anne-Claude Faure, Marie-France Bitz, Frédérique El-Hout, Sophie
Huguenin, Françoise Maridor
Messieurs : Claude Haas, Vincent Jobin, André Evard, Claude Guyot, Andréas Staehli, Alain Bovey,
Christian Kuffer, Rémy Wuillemin, Julien Rupp
Excusé(e)s : Récif; Marc Renaud; Chantal Tomasoni; Xavier Humair (EOREN); Catherine Meyer;
Anne-Françoise Loup (Conseil communal Neuchâtel); Christine Ramseier; Annette Cameroni; Pascal
Morier-Genoud; Philippe Hintermann; Damir Martic (ViiV); Sibylle von Allmen; Pascal Chuard; Bernard
Huguenin, Suzanne Théberge; Anne-Marie-Jacopin; Nicolas Voirol (Fiduciaire); Marie-Françoise FreyWildhaber; Jean-Daniel von Allmen, Marc-Olivier Arrigo; Michel Perrenoud

__________________________________________________________________________
1.

Accueil

Rachel Bouille, présidente, prend la parole et remercie l'assemblée de sa présence.
Elle donne la liste des personnes excusées.

2.

Procès-verbal de l’AG du 28 juin 2017

Le procès-verbal qui a été mis en ligne sur le site du GSN est à disposition sur la table d’entrée.
Il est accepté à l'unanimité, moins 1 abstention.

3.

Message de la Présidente

Rachel Bouille prend la parole :
"En relisant mon discours de l'année dernière, je me disais qu'il était rempli d'allusions à la marine qui
illustraient bien l'année 2016 et le titre du rapport d'activité "le vent en poupe". Je crains que mes
connaissances cinématographiques ne soient pas assez grandes pour pouvoir en faire de même cette
année. Mais je vais quand même taper le clap d'ouverture et crier "ça tourne !" Première scène rue
Charles-Knapp, ça commence bien, le lien est facile : Knapp-clap. Mais que tourne-t-on ? Une
comédie, un mélodrame, une romance amoureuse, un film d'action, un film historique en ces 30 ans
du GSN ou un film érotique, après tout on parle de sexualité ? Et la fin, le clap final, sur quelle scène
dois-je le prononcer ? Cette partie du scénario n'est pas trop compliquée, sur les 5% de diminution
budgétaire pour le premier trimestre 2018 qui seront, à titre de postface, commués en 20% de
diminution annuelle.
Comme vous avez pu le lire sur l'invitation à l'AG, cette année le rapport annuel au titre "des NUITS
FAUVES à 120 BATTEMENTS PAR MINUTE" est sur écran ce qui a permis à notre équipe du GSN
de l'étayer et de le compléter par des statistiques mais surtout par le magnifique texte de Claude
Bonjour sur son activité dans le secteur accompagnement. Voilà tout une activité du GSN qu'il est
important de ne pas couper au montage, en fait, c'est l'essence du film historique du GSN, cette partie
qu'on ne doit jamais oublier. La projection du film 120 Battements par minute nous l'a encore rappelé
en septembre dernier. En cette période où l'on essaye au maximum de couper, les rushs mais aussi
des plans entiers, il est primordial de garder les projecteurs allumés sur ce secteur mais aussi, sans
dénaturer l'histoire, de savoir flouter les visages pour préserver l'anonymat de ceux qui nous
accordent leur confiance. Pour assurer le raccord, nous avons engagé dès 2018 Frédérique El Hout
qui était précédemment au comité.

Sur le rapport, notre scénario pour 2017, vous avez pu voir qu'il y a plusieurs séquences : la
prévention et information, la prévention hors murs, la permanence et tests de dépistages des IST et la
sensibilisation aux minorités sexuelles. Tous ces secteurs ont multiplié le nombre de plans, de
scènes, créant de nouvelles collaborations comme avec HNE pour deux jours de dépistages
coordonnés; avec la nouvelle maison de santé ou avec P.A.S.S. (Prévention & Accès aux soins pour
les travailleuSES du Sexe); avec le Service cantonal de la Santé Publique pour le programme
cantonal de santé sexuelle et pour le plan d'action cantonal en santé mentale. Si je fais un gros plan
sur toutes ces collaborations, je trouve que le GSN s'est renforcé comme acteur et j'ai pu vraiment le
constater encore lors de notre séance avec le médecin cantonal en septembre 2017.
A ce titre, j'aimerais remercier nos collaborateurs, nos acteurs principaux : sans leur
professionnalisme, sans leur connaissance du terrain, sans leur sensibilité et leur acuité, le GSN
n'avancerait pas ainsi sur le chemin des collaborations interinstitutionnelles. Un comité n'est rien sans
de bons professionnels à l'image du metteur en scène qui ne peut travailler sans ses acteurs. Merci
beaucoup à eux.
A tous ceux qui n'ont pas encore lu le rapport d'activité, je conseille vivement d'aller le voir, sans mon
bruitage. C'est un long-métrage bien documenté que vous apprécierez très certainement. J'étais une
admiratrice des anciens rapports d'activité mais je dois dire que j'ai été particulièrement
impressionnée par la richesse de celui-ci. Notamment aussi grâce à l'introduction de Berda, un
questionnaire anonyme que les gens remplissent lors des tests. Grâce à lui nous avons accès à
tellement d'informations sur le public qui vient se faire tester au GSN
Merci de tout cœur de votre attention.

4.

Comptes 2017

Nicolas Voirol, malade, ne peut présenter les comptes. Le "gros bénéfice" est dû à Prévoyance.ne qui,
à nouveau, a changé d'avis concernant la recapitalisation.
Il est à relever qu'il y a une grande augmentation du nombre de tests.

5.

Rapport du vérificateur des comptes

Julien Rupp, trésorier, lit le rapport.
Les comptes et le rapport sont approuvés à l'unanimité.

6.

Reconduction du comité

Le comité se présente comme suit :
-

Rachel Bouille, Présidente
Claude Haas, Vice-Président
Julien Rupp, trésorier
Marie-France Bitz
Alain Bovey
Anne-Marie Jacopin
Christine Ramseier

Le comité est élu à l'unanimité.

7.
Mise en mots et mise en bouche lors de l'apéritif festif en vue d'intensifier le
réseautage, et les bonnes amitiés.

