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PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 4 novembre 2011
Présents: Nicole Andreetta (mb du comité - GE), , Christophe Tafelmacher (mb du
comité - VD), Françoise Jacquemettaz (mb du comité - VS), Sophie Hodel (mb du comité
– BE/FR), Jean-Charles Pellaud (mb)- Sophie Malka (coordinatrice)
Excusés: Françoise Kopf (mb du comité, SO), Danielle Othenin-Girard (mb du comité NE)
19h30 : Ouverture de l’Assemblée générale.
1. Approbation du Procès verbal de l’AG ordinaire du 10 novembre 2010
Le PV de l’Assemblée générale 2010 est adopté à l’unanimité.
2. Présentation du rapport d’activité 2010/2011
Après une présentation par la coordinatrice du rapport d’activité 2010/2011, celui-ci est
approuvé à l'unanimité par l'Assemblée générale.
3. Comptes et bilan 2010/2011
Les comptes sont présentés par la coordinatrice. Celle-ci rappelle que Vivre Ensemble
est passé sur un nouveau logiciel comptable, induisant une modification des numéros
des postes comptables, alors que leur dénomination reste inchangée. Elle relève
également l’introduction d’une ligne dédiée aux dépenses extraordinaires. Ceci
permettra de séparer les projets spéciaux tels que ceux que nous avons entrepris cette
année, avec nos actions 25ème anniversaire, où celles que nous envisageons à l’avenir,
notamment la réédition de la brochure Halte aux abus ?!
Les dépenses ordinaires pour l’exercice 2010/2011 se sont élevées à 100'974 frs, alors
que les recettes sont en baisse de plus de 5000 frs par rapport à l’an passé, s’élevant à
100'750.25 frs. Au final, Vivre Ensemble termine l’année avec un léger déficit de 224 frs.
La coordinatrice fait lecture du rapport des vérificatrices des comptes.
L’AG approuve les comptes et bilan 2010/2011. Elle demande à la coordinatrice de
corriger une erreur de frappe apparue dans les notes sous le bilan (25 et non 125 ans de
Vivre Ensemble) et en donne décharge au comité.

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).

4. Budget 2011/2012
Le budget est revu à la baisse par rapport à celui de l’exercice précédent. Cette baisse
correspond à peu près aux dépenses déjà engagées pour la refonte du site Internet,
débutée au printemps et qui devrait être terminé d’ici fin 2011. L’AG approuve le budget
tel que présenté par le comité de Vivre Ensemble et décide d’affecter 5000 frs du Fonds
projets spéciaux au projet de réédition de la brochure Halte aux abus ?! pour lequel un
budget ad hoc a été établi ainsi qu’un plan de financement. La coordinatrice relève que
le Centre social protestant de Genève s’est engagé à raison de 5000 frs pour
participation au projet.

5. Election du comité
L’Assemblée générale décide de confirmer Marie-Claire Kunz et Sophie Hodel, cooptées
en cours d’année dans leur statut de membres du comité de Vivre Ensemble. Raoul
Gasquez, élu l’an passé, avait démissionné de son mandat en cours d’année. Les autres
membres sortants du comité sont réélus tacitement, à savoir : Nicole Andreetta,
Françoise Jacquemettaz, Françoise Kopf, Danielle Othenin-Girard, Claude-Alain Joly et
Christophe Tafelmacher.

6. Divers
Suite aux échos très positifs reçus en lien avec la publication d’articles pour le 25ème
anniversaire, Christophe Tafelmacher propose de les publier en un seul volume. Nicole
Andreetta relève que certains articles constituent des outils très utiles aux personnes qui
travaillent de près ou de loin dans le domaine. La coordinatrice est chargée d’étudier la
question.
L'Assemblée générale est levée à 20h30
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