Assemblée générale du Groupe Sida Neuchâtel
mercredi 29 juin 2016
Foyer de l’Ermitage, Neuchâtel – 19h00
____________________________________________
Présent(e)s :
Mesdames : Marie-France Bitz, Frédérique El Hout, Françoise Maridor, Madeleine Ruedi-Bettex,
Mélanie Flores (ANAAP), Anne-Claude Faure, Margaret Piffaretti, Catherine Meyer, Christine
Ramseier, Anne-Marie Jacopin, Rachel Bouille, Claude Bonjour, Ann Evard, Marie-Frédérique von
Allmen
Messieurs : Pascal Morier-Genoud, Jean Lardon, Alain Bovey, Christian Kuffer, Claude Haas, Julien
Rupp, Nicolas Voirol (Fiduciaire), André Evard, Steve Rufenacht (FAS), Michel Perrenoud, JeanDaniel von Allmen, Cédric Faure, Andreas Staehli, Amadou Ndao, Noël Tshibangu (SSS)
Excusé(e)s : Laurent Kurt (Département des Finances), Alain Ribaux, État de Neuchâtel,
Département de l'Économie et de l'action sociale, GIS (Dominique Dubail), Nomad (Carole Gorgé),
Fleur de Pavé, Récif, Rémy Wuillemin, Sibylle von Allmen, Pascal Chuard, Chantal Tomasoni,
Christine Matile, Jean-Philippe Matile, Claude Frey, Marie-Françoise Frey-Wildhaber

__________________________________________________________________________
1.

Accueil

Rachel Bouille, présidente, prend la parole et remercie l'assemblée de sa présence. Elle informe
qu'elle va faire vite afin de liquider rapidement la partie officielle et de pouvoir passer à l'apéritif.
Rachel Bouille donne la liste des personnes excusées.

2.

Procès-verbal de l’AG du 24 juin 2015

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 avec les remerciements à son auteure, Marie-Frédérique von Allmen.

3.

Message de la Présidente

Rachel Bouille prend la parole :
Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous ce soir. Vous avez tous pu lire le magnifique rapport
d'activité du GSN au titre évocateur du "vent en poupe". D'ailleurs, j'en profite pour remercier ses
auteures.
Cette année de présidence ne nous a pas fait embarquer dans une croisière qui s'amuse; au
contraire, le vice-président et moi-même sommes arrivés dans une vraie tempête, dans l'œil du
cyclone, et il nous a fallu de la force et de la rigueur pour maintenir le cap.
Nous avons essuyé différentes salves et avons dû barrer sec pour éviter les écueils. Le premier a
sans aucun doute été celui de découvrir que le budget 2015, constitué par l'ancien comité, n'avait pas
été accepté par le Service de la Santé publique et donc, que l'augmentation du budget d'environ CHF
48'000.00 suite aux engagements qui avaient alors été pris, ne serait pas couvert.
Ainsi, il allait falloir puiser dans nos réserves, et, à cette voilure là, vous comprenez que l'avenir du
GSN était fortement compromis. Nous avons donc entrepris de diminuer la voilure, de prendre un ris
en terme de marine. Cette manœuvre se faisant en dix étapes, nous annoncions à notre équipage, en
juillet déjà, les lignes qui allaient être prises. Nous leur avons demandé d'être très parcimonieuses, de
supprimer temporairement les supervisions individuelles, pour favoriser les compétences en interne,
de limiter les séances et déplacements à l'extérieur notamment.
Une part de la manœuvre a été de fermer notre local de testing à la Chaux-de-Fonds nous permettant
d'envisager une économie d'environ CHF 15'000.00 par an, entre le local, les frais de personnel en
temps de déplacements et les déplacements.
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Nous avons augmenté nos prestations en introduisant les tests de chlamydia, gonorrhée et hépatite.
Notre vice-président a été excellent dans ses recherches de fonds; il a aussi spécialement créé le club
des 519 donateurs.
Durant cette année. Le bateau a été mené à très vive allure et l'une de nos membres d'équipage,
Josiane Personeni, est tombée malade en automne.
Heureusement pour le GSN, le comité venait de signer un contrat d'APG et les autres membres de
l'équipage ont, dans l'espace de 10 jours, su tirer un nouveau bord afin d'éviter un autre écueil.
Maintenir le cap a été notre unique objectif durant cette année, et il fallait avoir un bon pied marin pour
parer à la manœuvre. En capitaine de vaisseau, je montais à quinzaine veiller aux commandes et je
remercie notre équipage d'avoir étudié avec moi les cartes pour tracer les lignes; c'est grâce à
l'investissement de tous que nous avons pu défendre le GSN contre vent et marée.
Aujourd'hui, nous pouvons écrire dans le journal de bord que nous arrivons à bon port. Ce n'est
qu'une escale mais Pascal quitte le navire pour d'autres aventures et nous te souhaitons bon vent.
Vincent Jobin va venir compléter notre équipage et nous allons repartir pour continuer notre route en
espérant que les eaux soient plus clémentes mais, dans tous les cas, en tirant des lignes vers l'avenir.
Encore mille mercis à l'équipage du GSN et merci de votre écoute.
4.

Comptes 2015

Monsieur Nicolas Voirol, de la fiduciaire Roger Voirol SA, vérificateur de comptes, explique le résultat :
la perte de CHF 387'256.41 est due en grande partie par la recapitalisation de Prévoyance.ne pour un
montant de CHF 116'682.00. Le comité du GSN a décidé de provisionner en intégralité, le montant dû
er
à Prévoyance.ne dans le cadre de l'apport supplémentaire qui devra avoir lieu au 1 janvier 2019
er
ainsi que la part au découvert résiduel dû au plus tard au 1 janvier 2039. Cette décision a été prise
dans un souci de prudence.
er
Afin d'avoir la liquidité nécessaire au 1 janvier 2039, ce montant est déposé de manière linéaire sur
un compte postal spécial constitué à cet effet.
Michel Perrenoud s'interroge concernant la différence de montant entre 2014 et 2015 pour l'avance
ASS. Ann Evard lui donne l'explication à son entière satisfaction.

5.

Rapport du vérificateur des comptes

Julien Rupp donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes. Les comptes et le rapport sont
approuvés.

6.

Démission et élection

Le Docteur Olivier Clerc a donné sa démission, il reste cependant médecin référent. Il est remplacé
par Maître Anne-Marie Jacopin, avocate à Neuchâtel.
Le comité se compose donc de :
-

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

Le comité est élu à l'unanimité.
Rachel Bouille est triste de devoir aussi annoncer la démission de Pascal Morier-Genoud. Catherine
d'Oex donnera quand même son habituel spectacle à la cave Kuffer du 1 au 4 décembre 2016. Merci
Pascal.
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Claude Haas et Rachel Bouille remercie infiniment Ann Evard et Claude Bonjour de leur
impressionnant travail et leur offre au nom du comité un bouquet de fleurs.

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

La séance est levée à 19:42

