Assemblée générale du Groupe Sida Neuchâtel
mercredi 26 juin 2013
Foyer de l’Ermitage, Neuchâtel – 19h00
____________________________________________
Présent(e)s :
Mmes : Solange Chuat-Clottu (prés.), Valérie Steudler (vice-prés.), Anne Pelet, Daphné Berner,
Marianne Escobar, Laurence Verdon, Claude Bonjour, Ann Evard, Catherine Meyer, Madeleine Rüedi
Bettex, Christiane Erard, Rachel Bouille, Françoise Maridor, Jacqueline Robert, Margaret Piffaretti et
Chantal Tomasoni.
MM. : Patrick Moser (trésorier), Alain Bovey, Christian Kuffer, Thierry Humair, Philippe Erard, Pascal
Morier-Genoud, Julien Rupp, Yves Conne, Olivier Clerc, André Evard, Pascal Dick et Noël Tshibangu
(Santé sexuelle CH).
Excusé(e)s : Jean-Nat Karakash, Conseiller d'Etat (DEAS) / Yvan Perrin, Conseiller d'Etat (DGT) /
Dr Claude-François Robert, médecin cantonal Service de la santé publique / Rio Leuba, réviseur à la
Fiduciaire Brunner & Associés SA / GIS- Groupe Information sexuelle et éducation à la Santé /
Sabrina Rinaldo, Service de la cohésion multiculturelle La Chaux-de-Fonds / Jean-Claude Egger,
directeur Éoren Centre des deux Thielles / Christian Berger, directeur Éoren Centre des Terreaux /
Catherine Stangl, Planning Familial Neuchâtel / Caritas Neuchâtel / Rémy Wuillemin /
Andréas Staehli.

__________________________________________________________________________
1.

Accueil

Mme Solange Chuat-Clottu souhaite à tous la bienvenue à cette nouvelle Assemblée générale 2013
et remercie tous les membres, bénévoles, collaborateurs, partenaires et donateurs de leur présence.
2.

Procès-verbal de l’AG du 27 juin 2012

Le procès-verbal qui a été mis en ligne sur le site du GSN est à disposition sur la table d’entrée. Il est
adopté par l’Assemblée sous réserve de la modification suivante apportée par Mme Madeleine RuediBettex :
p. 3, pt 6 : Frère Romon est membre de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes [au lieu de
"de la Communauté des Frères de l'Abbaye de Fontaine-André"]
3.

Message de la Présidente

Intervention de la présidente, Mme Solange Chuat-Clottu
« C’est avec plaisir que je vous salue et vous souhaite, à toutes et tous, la bienvenue à cette
Assemblée générale 2013.
L’an dernier, à cette même époque, vous m’avez élue présidente en m’accordant votre confiance sans
même me voir ni m’entendre puisque j’étais à l’étranger. La réunion de ce jour va donc nous
permettre de faire connaissance.
Que les membres présents, les bénévoles, les collaboratrices et collaborateur ainsi que les
partenaires du GSN et les donataires soient remerciés pour leur fidélité.
Rapport d'activités du GSN - 2012
Quelquefois les années se suivent et se ressemblent les décisions au niveau national pour l’ASS ne
cessent d’évoluer et pour vous en parler plus en détail je donne la parole à Ann Evard.
Évolution du l'équipe du GSN
Au sein de l’équipe des collaboratrices et collaborateur du GSN nous avons également vécu, à
nouveau, quelques turbulences et changements.
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Dès juillet quelques difficultés sont apparues dans le secteur « manifestations-bénévoles ».
Finalement, et après plusieurs entretiens, Madame Angelica Palmieri qui avait repris ce poste en
octobre 2011, nous a donné sa démission pour la fin octobre 2012.
Face à cette situation et surtout fort de la constatation d’une répétition de difficultés liées à ce secteur
d’activité, le Bureau et le Comité ont décidé de prendre un temps d’analyse et de réflexion avant de
repourvoir ce poste au sein de l’équipe. Les membres du Bureau ont donc auditionné chaque
collaboratrice et collaborateur individuellement avant de faire une synthèse et une analyse de la
situation. Ensuite nous avons réuni, à deux reprises, l’équipe entière afin d’élaborer, ensemble, le
futur fonctionnement sans procéder à un nouvel engagement pour assurer le poste « manifestationsbénévoles ».
Une récente réunion nous a également permis de rencontrer et d’écouter les bénévoles du GSN dont
certains sont très fidèles depuis plusieurs années.
Nous ne sommes pas encore au terme de notre réorganisation et avons soumis un projet de
fonctionnement à l’équipe qui doit encore se positionner.
En février 2013 Madame Valérie Lebbar a cessé, comme prévu, d’assumer les tests de dépistages
pour le haut du canton. Nous la remercions chaleureusement pour son activité et aussi d’avoir
accepté de prolonger son mandat afin que ses deux collègues, Mesdames Laurence Verdon et
Josiane Personeni, puissent assumer les tests à la Chaux-de-Fonds en ayant terminé leurs mandats
« projet écoles ».
Depuis plusieurs mois nous étions à la recherche d’un local mieux adaptés à l’accueil des personnes
venant faire un test de dépistage à la Chaux-de-Fonds. Nous sommes particulièrement heureux de
vous informer que nous avons l’espoir que l’hiver prochain les deux infirmières pourront travailler dans
de bonnes conditions aussi dans le haut du canton grâce à une nouvelle location qui est encore au
stade de projet c'est pourquoi je ne vous en dis pas plus.
Comme cité précédemment nous ne sommes pas encore arrivés aux conclusions au sujet du
fonctionnement de l’équipe des professionnelles du GSN, mais nous poursuivons avec persévérance
la recherche d’un bon équilibre entre les compétences et les motivations des unes et des autres.
Il est également important de maintenir, voire augmenter, la visibilité du GSN et de ne pas réduire nos
efforts dans le domaine de la prévention.
Je profite de remercier ici chaque collaboratrice et collaborateur pour son implication dans le bon
fonctionnement du GSN.
Enfin je me dois de souligner combien le soutien et l’aide précieuse des deux membres du Bureau
Madame Valérie Steudler et Patrick Moser ont été importants pour moi dans cette première année
d’activité de présidente. Je les remercie sincèrement pour leurs disponibilités et leurs conseils avisés.
En avril 2013 nous avons rencontré, à sa demande, le Dr. C.F. Robert médecin cantonal ainsi qu’un
collaborateur de la Santé publique. Suite à cette réunion nous nous penchons, actuellement, sur un
projet de contrat de prestations que la Santé Publique souhaite instaurer pour chaque association
concernée par une subvention cantonale.
Avant de conclure je voudrais, ici, remercier tout particulièrement les membres et les donataires qui
nous permettent de continuer toutes les activités du GSN. Les récentes statistiques de l’OSP
démontrent, hélas, que la lutte contre le VIH est encore et toujours indispensable.
Merci aussi aux bénévoles qui ne se sont pas découragés après les turbulences de cette dernière
année. »
4.
Comptes 2012
Patrick Moser explique que pour que le découvert ne soit pas supérieur mais équivalent à la
subvention de CHF 256'000.- accordée par l'Etat, il a été prélevé la somme d'env. CHF 4'000.- sur la
réserve manifestations. Il donne ensuite quelques détails sur le mouvement des réserves. Il souligne
aussi l'augmentation du loyer à Peseux depuis 2012 et fait remarquer la baisse des recettes de tests
tout en précisant que cela ne remet pas en cause le fait d'en faire. L'Assemblée n'ayant aucune
question sur les comptes, il passe au point suivant.
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5.
Rapport du vérificateur des comptes
Les comptes et le rapport sont approuvés.
6.

Démission et élections

Intervention de la présidente, Mme Solange Chuat-Clottu
« Démissions au comité et élection des nouveaux membres
2 membres du Comité ont souhaité quitter leur fonction, il s’agit de :
- M. Patrick MOSER trésorier et membre du Bureau
- Dr Philippe ERARD médecin référent du GSN et membre du Comité depuis la création du
GSN soit 25 ans d’activité.
Avant de les remercier officiellement nous vous proposons, pour les remplacer d’élire :
- M. Thierry Humair pour remplacer Patrick Moser
- Dr Olivier Clerc pour remplacer le Dr Philippe Erard
Je vous remercie de les accepter comme nouveaux membres du comité par applaudissements. »

Décision :
Les nominations du nouveau trésorier, M. Thierry Humair, et du nouveau membre, Dr Olivier
Clerc, sont approuvées à l'unanimité par l'Assemblée.

7.

Mise en mots du Rapport d'activités 2012

La séance est levée à 20h30

