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Association romande indépendante, Vivre Ensemble développe diverses activités d'information et de documentation à l'intention des praticiens du droit d'asile et du public. Vivre Ensemble publie cinq 
fois par an un journal du même nom, reflet du mouvement de défense du droit d'asile en Suisse. L'association partage son centre documentaire avec le secteur réfugiés du Centre social protestant 
(CSP) à Genève. Elle est membre de l’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers et participe à la Conférence romande des collaborateurs de permanences pour requérants d'asile (COPERA). 

!
PROCES&VERBAL&DE&L’ASSEMBLEE&GENERALE&DU&2&NOVEMBRE&2012&

"
Présents":" Nicole" Andreetta" (co3présidente" du" comité" 3GE)," Françoise" Jacquemettaz" (mb" du"
comité3VS),"Sophie"Hodel"(mb"du"comité3BE/FR),"Danielle"Othenin3Girard"(mb"du"comité3NE),"
Marie3Claire" Kunz" (mb" du" comité3GE)," Alexa" Mekonen" (stagiaire)" et" " Sophie" Malka"
(coordinatrice),""
Cristina"Del"Biaggio,,"Nelly"Wenner,"Catherine"Ferrari,"Daniel"Moulin,"Marie3Antoinette"Olesen,"
Gabriel"Baechler,"Françoise"Besson.""
Excusés":"Christophe"Tafelmacher"(co3président"du"comité3VD),"Claude"Joly"
&
19h30&:&Ouverture&de&l’Assemblée&générale.&
"
1. Approbation&du&Procès&verbal&de&l’AG&ordinaire&du&4&novembre&2011&
Le"PV"de"l’AG"2011"est"adopté"à"l’unanimité."&

"
2. Présentation&du&rapport&d’activité&2011/2012&
La" coordinatrice" présente" le" rapport" d’activité" de" l’année" écoulée" qui" s’est" avérée"

particulièrement" riche." Les" numéros" de" Vivre" Ensemble" ont" été" axés" sur" des" dossiers"
thématiques":" un" numéro" spécial" Dublin," sur" l’admission" provisoire," et" sur" la" criminalité" des"
étrangers."&
Le"lectorat"reste"stable,"mais"nous"avons"plus"que"jamais"besoin"de"le"rajeunir."Le"journal"a"

été"distribué"en"juin"dernier"dans"le"cadre"de"la"manifestation"à"Berne."Le"numéro"de"février"sur"
Dublin"a"été"envoyé"à" tous" les"parlementaires" fédéraux," et"a" fait" l’objet"d’un"communiqué"de"
presse."Un"encart"pour"annoncer"la"parution"de"la"Brochure"a"également"été"réalisé"et"envoyé"
dans"le"journal"de"la"Déclaration"de"Berne"à"4'000"exemplaires.""
La"mise"en"ligne"du"nouveau&site&internet&de&Vivre&Ensemble"est"la"grande"nouveauté"de"

cette"année."En"plus"d’être"une"vitrine"des"activités"de"Vivre"Ensemble,"nous"l’avons"développé"
pour" faire" le"relais"d’articles"et"publications"provenant"d’autres"organisations"et"associations.&
L’analyse" de" la" fréquentation" du" site" internet" montre" qu’il" y" a" une" hausse" relativement"
constante"du"lectorat"avec"un"pic"au"mois"de"juin"lors"de"la"révision"de"la"loi"au"Parlement."On"
dénombre" 63%"de" nouveaux" visiteurs" dans" la" fréquentation" du" site," pour" une" tranche" d’âge"
majoritairement"située"entre"25"et"40"ans."L’article"sur"la"criminalité"d’André"Kuhn,"publié"en"
septembre"a"eu"un"très"fort"retentissement.""
La" deuxième" grande" opération" de" cette" année"a" été" la" réalisation" de" la"brochure& sur& les&

préjugés," dont" les"premiers"exemplaires" sont"distribués" lors"de" l’AG"et"dont" la"publication"à"
100'000" exemplaires" (60'000" en" français/40'000" en" allemand)" est" imminente." Pour" la"
première" fois," la"coordinatrice"a" fait"appel"à"des" fonds"extérieurs."44'000" francs"ont"ainsi"été"
récoltés"auprès"de"fondations"et"organisations"partenaires."Des"comptes"ad"hoc"seront"tenus"et"
présentés"au"bouclement"du"projet.""
Enfin,"la"mise"en"place"d’un"nouveau&logiciel&de&gestion&d’adresses,"en"développement,"a"

pris"et"prendra"du"temps"à"la"coordinatrice,"tant"dans"la"définition"des"besoins"que"sur"le"plan"
du"suivi"et"des"adaptations"qui"devront"être"faites"dans"le"fonctionnement"des"abonnements."



Sophie" Malka" remercie" toutes" les" personnes" qui" ont" participé" bénévolement," par" leurs"
contributions"écrites,"et"par"leurs"coups3de3mains,"à"l’activité"de"l’association."""

&
3.&Comptes&et&bilan&2011/2012"
Les"comptes"sont"présentés"par"la"coordinatrice."Elle"rappelle"que"les"membres""contribuent"

par" leurs" dons" à" l’ensemble" du" budget" de" Vivre" Ensemble." Cette" année," leur" soutien" a" été"
particulièrement"marqué,"puisque"Frs"112'988".3"ont"été"versés"à"Vivre"Ensemble."Nous"l’avons"
compris"comme"un"encouragement"à"développer"les"activités"de"Vivre"Ensemble."L’engagement"
dès" septembre" d’une" stagiaire" pour" assister" la" coordinatrice" dans" diverses" tâches" facilitera"
cette"tâche"et"nous"permettra"de"faire"connaître"l’association"et"la"problématique"à"de"nouveaux"
cercles."Les" charges" se" sont"élevées"à"Fr."112'978.90,"nous"permettant"de" terminer" l’exercice"
avec"un"léger"surplus"de"quelques"9"francs."
La" coordinatrice" fait" lecture" du" rapport" des" vérificatrices" des" comptes." A" l’unanimité,"

l’Assemblée"générale"donne"décharge"des"comptes"et"bilan"au"comité.""
"
4.&Budget&2012/2013&
Sur"proposition"du"comité,"l’Assemblée"générale"décide"de"compenser"le"surcroît"de"travail"

de" la"coordinatrice"occasionné"par" la"réalisation"de" la"brochure"sur" les"préjugés"par"un"13ème"
salaire"supplémentaire."Elle"décide"également"de"prolonger"le"contrat"de"la"stagiaire"actuelle"de"
de"deux"mois"et"de"mettre"au"budget"de"l’année"à"venir"l’engagement"régulier"de"stagiaires"sur"
6"mois," tant" que" les" finances" le"permettent." L’AG"approuve" tel" quel" le" budget"proposé"par" le"
comité."Enfin,"dans"les"projets,"il"est"proposé"de"publier"certains"articles"spéciaux"du"25ème"non"
pas"en"un"seul"volume"mais"sous"forme"de"tirés3à3"part."
&&
5.&Election&du&comité&
Claude"Joly,"se"retire"du"comité"de"Vivre"Ensemble."Les"autres"membres"sortants"du"comité"

sont" réélus":" Sophie" Hodel," Danielle" Othenin3Girard," Marie3Claire" Kunz," Françoise" Kopf,"
Christophe" Tafelmacher" et" Nicole" Andreetta." Le" comité" de" Vivre" Ensemble" accueille" une"
nouvelle"membre":" Cristina"Del" Biaggio," géographe" à" l’Université" de" Genève." Approbation" du"
nouveau"comité."Nicole"Andreetta"et"Christophe"Tafelmacher"sont"réélus"à"la"co3présidence"de"
Vivre"Ensemble."&
"
6.&Election&des&vérificatrices&des&comptes&
Inge"Hoffmann"est"réélue"comme"vérificatrice"des"comptes,"ainsi"que"Eve"Vaissade,"nouvelle"

venue," qui" travaille" à" la"Direction" des" finances" à" l’Etat" de"Genève." " Sylvie"Délèze," absente" de"
Suisse" et" remplacée"de"manière" exceptionnelle" par" Lucine"Miserez3Bouleau," du"Centre" social"
protestant"à"Genève,"pour"cet"exercice,"se"retire.""
"
6.&Divers&
Le"vernissage"de"la"brochure"aura"lieu"le"13"novembre"2012"au"Café"Niamuk"à"Genève,"à"18h.""
"
L’Assemblée&générale&est&levée&à&20h10.&&
"
"
" " " " " " Genève,"le"17"janvier"2013/AM3SMa"

"
!


