Assemblée générale du Groupe Sida Neuchâtel
mercredi 25 juin 2014
Foyer de l’Ermitage, Neuchâtel – 19h00
____________________________________________
Présent(e)s :
Mmes : Solange Chuat-Clottu (prés.), Laurence Verdon, Claude Bonjour, Ann Evard, Josiane
Personeni, Catherine Meyer, Madeleine Rüedi-Bettex, Christiane Erard, Rachel Bouille,
Françoise Maridor, Jacqueline Robert, Margaret Piffaretti et Evelyne Vuilleumier.
MM. : Thierry Humair (trésorier), Philippe Erard, Yves Conne, Olivier Clerc, André Evard, Claude
Haas, Pascal Morier-Genoud, Philippe Hintermann, Amadou Ndao et Noël Tshibangu (Santé sexuelle
CH).
Excusé(e)s : Valérie Steudler, vice-présidente du GSN / Jean-Nat Karakash, Conseiller d'Etat / Yvan
Perrin, Conseiller d'Etat / GIS- Groupe Information sexuelle et éducation à la Santé / Jean-Claude
Egger, directeur Éoren Centre des deux Thielles / Christian Berger, directeur Éoren Centre des
Terreaux / Caritas Neuchâtel / Rémy Wuillemin / Marie-France Emery, adjoint du chancelier,
Chancellerie communale de La Chaux-de-Fonds / Mme Scollo, Cercle scolaire du Val-de-Travers /
Roberto Rossi, directeur de la FAS / Souhail Latrèche, Service de santé et promotion de la santé, La
Chaux-de-Fonds / RECIF-Centre de La Chaux-de-Fonds / Marianne Escobar / Patrick Moser / Julien
Rupp / Association VoGay, Lausanne / Dr Michel Perrenoud, Service Médical des Ecoles / Jacqueline
Robert / M. Bader, directeur général de NOMAD / Annette Cameroni / Chantal Tomasoni, secr.-compt.
GSN / Jean-Marc Noyer / Pascal Dick

__________________________________________________________________________
1.

Accueil

Mme Solange Chuat-Clottu souhaite à tous la bienvenue à cette nouvelle Assemblée générale 2014
et remercie tous les membres, bénévoles, collaborateurs, partenaires et donateurs de leur présence.
Elle donne lecture de la liste des personnes excusées.
2.

Procès-verbal de l’AG du 26 juin 2013

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 sans modification avec les remerciements à son auteure

3.

Message de la Présidente

Intervention de la présidente, Mme Solange Chuat-Clottu
« Avant de laisser la parole aux professionnelles pour la « mise en mots » de leurs diverses activités,
je souhaite vous donner un aperçu de ce qui s’est vécu depuis notre dernière assemblée générale de
juin 2013.
Le Comité a siégé à 4 reprises (septembre-novembre-mars-mai). En octobre nous avons sollicité ses
membres par écrit afin d’approuver le texte du contrat de prestations que nous avons, finalement,
signé avec le Service cantonal de la santé publique. Nous venons d’avoir une séance de travail très
positive avec le médecin cantonal, comme il est prévu, annuellement, depuis que nous fonctionnons
sous un contrat de prestations.
Les membres du Bureau se sont réunis plus fréquemment qu’à l’accoutumé afin de se pencher sur le
fonctionnement interne des professionnel-les du GSN ainsi que sur leurs contrats d’engagement. Soit
10 séances de juin 2013 à ce jour.
Nous avons eu pour objectif la transparence de nos réflexions et avons informé, au fur et à mesure,
l’équipe du GSN de nos démarches.
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Soucieux de ne pas être seuls dans les choix à opérer nous avons eu recours, en avril 2014, à un
spécialiste en analyse institutionnelle. Monsieur Lefébure nous a donc reçu, Thierry Humair et moi
pour une première analyse du fonctionnement interne actuel au GSN.
Deux membres du Comité se sont joints au Bureau pour participer à cette réflexion et je remercie
Anne Pelet et Yves Conne qui nous donnent de leurs temps et nous font bénéficier de leurs
compétences.
A ce stade de nos travaux, de nos différentes options-interrogations il me semble difficile de vous en
dire plus.
Le 11 juin, donc tout récemment, nous avons eu une réunion avec toute l’équipe des professionnel-les
pour leur exposer l’état de nos réflexions et leur présenter des propositions auxquelles il-elles doivent
réfléchir.
Nous allons donc de l’avant tout en souhaitant vivement que les changements à venir ne vont pas
déstabiliser plus l’équipe ce qui n’est pas notre but.
Bonne nouvelle à vous annoncer : depuis le mois de décembre les tests de dépistages pour le haut du
canton ont lieu dans nos nouveaux locaux, les deux infirmières vous en donneront plus de détails.
Elles ont également augmenté les propositions de tests en ajoutant celui de la détection de la syphilis
une maladie, dont les cas sont, malheureusement, en augmentation.
Au chapitre des bénévoles du GSN nous avons eu deux réunions chaleureuses pour évoquer le mode
de fonctionnement. Nous relevons la fidélité de la plupart des bénévoles ainsi que leurs engagements
lors des diverses manifestations. Ann Evard vous donnera les dernières nouvelles de ce sujet.
L’assemblée générale est l’occasion, pour moi, de formuler des remerciements :
à vous les membres de notre Association
à tous les généreux donateurs qui permettent, par leurs dons, que le GSN puisse maintenir toutes ses
actions de prévention, de soutien et d’information en lien avec le sida.
à vous les membres du Comité
à mes chers collègues du Bureau qui ont donné, bénévolement, de leurs temps et de leurs énergies
afin de trouver de bonnes solutions… une mention spéciale pour notre « nouveau » trésorier qui s’est
investi très rapidement et efficacement dans sa nouvelle fonction de membre du Bureau.
Et enfin… des remerciements sincères pour celui et celles sans qui le GSN ne fonctionnerait tout
simplement pas : merci Claude Bonjour, Ann Evard, Pascal Morier-Genoud, Josiane Personeni,
Chantal Tomasoni et Laurence Verdon, précisons encore que Laurence entame son dernier été au
GSN avant de sauter à pieds joints dans sa retraite début 2015. »
4.

Comptes 2013

Les comptes sont présentés par Thierry Humair. Il informe l’assemblée que dans le cadre de la
recapitalisation de la Caisse de pension Prévoyance.NE le GSN a du prélever une somme d'env.
CHF 26'000.00 dans les réserves. Ce montant n’a pas pu être budgété.
Il propose à l’assemblée une augmentation des cotisations :
La cotisation des membres individuels passerait à CHF 35.00
La cotisation des personnes morales passerait à CHF 120.00
Cette proposition est soumise au vote :
Oui
Abstention
1
Opposition
0
Mme Bouille demande si, vu la situation financière, le moment est opportun pour entamer une analyse
institutionnelle, vu le peu d’EPT du GSN. Et souligne le fait qu’il n’y a pas de somme allouée aux
réserves. Thierry Humair lui répond qu’il s’agit d’un coaching du bureau par M. Lefébure. Le travail est
effectué par le comité. Cette solution est nettement moins coûteuse qu’une analyse institutionnelle
classique. Cette démarche a été entreprise dans le but de pouvoir pérenniser l’action du GSN.
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Mme Bouille demande des nouvelles des financements de l’ASS. La parole est donnée à Ann Evard
pour qu’elle explique les changements au sein de l’ASS et les répercutions sur le GSN.
La parole n’étant plus demandée, Thierry Humair passe au point suivant.

5.

Rapport du vérificateur des comptes

Thierry Humair donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes. Les comptes et le rapport
sont approuvés :
Oui
Abstention
0
Opposition
0

6.

Adaptation de nos statuts conformément aux exigences de l'ASS

Solange Chuat-Clottu donne lecture de la modification des statuts demandée par l’ASS. Il est relevé
que la formulation est malheureuse et qu’elle est certainement due à une mauvaise traduction. La
proposition est soumise au vote :
Oui
Abstention :
Opposition :

0
0

7.

Mise en mots de "ça en fait des lustres"

8.

Divers

Claude Bonjour remercie la présence de M. Amadou Ndao, coordinateur AfriMedia qui nous présente
le projet et les difficultés rencontrées.

La séance est levée à 20h30

