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Assemblée générale du 2 mars 2018 

À la brasserie du Chauve  
 

PRESENT-E-S : 18 membres 

EXCUSE-E-S : 15 membres 

Au nom de l’ensemble du comité, Claude Blanc, président, adresse la cordiale bienvenue aux 

membres et aux invités et ouvre l’AG de l’association.  

Une liste de présence est mise en circulation avec demande de contrôle et de correction des 

coordonnées. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 mars 2017  

3. Communication du Président  

4. Mise au vote de modification de statut (cf. annexe) 

5. Membres : adhésion / départ  

6. Comité : démissions / élections/ réélection  

7. Présentation du projet « Action Fil Rouge » + Projet « Site Internet » 

8. Présentation des comptes et bilan 2017 / rapport des vérificateur-trice-s des comptes et 

réélection / approbation des comptes 2017 

9. Présentation du budget 2018 / votation du principe de mise en provisions pour certaines 

activités / approbation du budget 2018 

10. Propositions et vote du programme 2018 

11. Divers 

 

1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour ne suscite pas de remarque et aucun divers n’est annoncé. L’OJ est validé en 

l’état. 

 

2. APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 mars  2017 
 

Le PV de l’AG 2017 a été mis en ligne sur notre site internet. L’Assemblée accepte le PV et 

Claude Blanc remercie Sabine Corzani, son auteure. 

 

3. COMMUNICATION DU PRESIDENT 

 

Claude Blanc, en tant que président expose le bilan de l’année 2017 en quatre points et deux 

mots par points.  

1. Pour le comité et l’association : retrouvailles (avec nos actions du début, un peu plus de 

tranquillité après l’année des dix ans, arrivée de Melody au sein du comité, séance du 

comité au Tunnel … ) communication (évolution dans la manière de communiquer sur 

les résumés des actions, participation au colloque de Morat d’INTEGRAS, etc.). 

2. Action ORP : productivité (pression du SECO au placement des chercheurs d’emploi, 

contrôle en direct du travail et entre autre des sanctions, etc.) intégration (des seniors à 

l’emploi, des plus jeunes, revalorisation de certains métiers, etc.) 
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3. Action ORS : défi (de l’accueil face à une immigration importante, dans un contexte 

politique peu favorable, etc.) accueil sous condition (loi de 2008, entre soutien et 

sanction, accueil des mineurs, entre action privée, publique et citoyenne, etc.) 

4. Action Griselidis : représentation (des travailleurs sociaux sur la prostitution, entre choix et 

non-choix, entre professionnalité et exploitation, argent et misère, etc.) reconnaissance 

(défis pour défendre des conditions sécures du métier, valorisation des compétences 

des travailleuses du sexe dans la prise en charge d’une certaine misère sexuelle, etc.)  

 

4. MISE AU VOTE DE MODIFICATION DE STATUT 

 

Claude Blanc, président, met au vote deux modifications de statut présentées en annexe de 

l’invitation à l’AG :  

- Revalorisation du statut de caissier en changeant le nom en trésorier-ère.  

- Passage à une convocation AG électronique, afin de simplifier la gestion de la liste des 

membres, diminuer les frais et le papier.  

 

Pascale Michel encourage l’association à favoriser le langage épicène dans la formulation de 

ses statuts. Claude Blanc profite de la présentation du changement de nomination de la 

caissière pour confirmer le souhait de Kathrin Gabriel Hofmann de pouvoir être déchargé de 

cette responsabilité. Suite à l’appel lancé dans la convocation écrite pour l’AG, personne ne 

s’est proposé pour rejoindre notre comité et reprendre cette fonction. L’appel est lancé au sein 

des participant-e-s à l’AG sans succès. Il est proposé de continuer à rechercher la perle rare et 

d’envisager le transfert de fonction dans le courant l’année.  

   

Sans autre question de clarification et/ou de débats, les deux changements sont mis au vote. 

Après recensement des voix, les deux propositions de changements sont acceptées. 

 

5. MEMBRES DE L’ASSOCIATION : DEMISSION / ADHESION / RENOUVELLEMENT  
 

Claude Blanc rappelle la compétence de l’AG à valider les demandes d’adhésion et de 

démission. 

 

En 2017, 12 personnes ont quitté l’association et 8 personnes l’ont rejointe. Il s’agit de :  

 

1. Collaud Dessibourg Anne-Pascale Caritas 

2. Cusin Girod Christine travailleur Social Co de Jolimont 

3. Ducry Joëlle Caritas 

4. Michel Pascale Espace femmes  

5. Ragonesi Patricia JOB starter 

6. Tomé  Cédric Service social de la Sonnaz 

7. Vermot Anne-Florence Service social interentreprises 

8. Yerly Marie-Noëlle Caritas  

 

Par acclamation, l’assemblée accueille ses nouveaux membres. 

 

6. COMITE : DEMISSION / ADHESION/RENOUVELLEMENT 

 

Annonce du départ de Melody Baumat du comité : passage éclair, mais lumineux. Le président 

précise que peut-être son engagement au sein du comité lui a donné le courage de dire oui à 

un nouveau projet de vie professionnelle en périphérie du Travail social – il s’agit toujours de 

soins à l’autre, mais sous une forme plus écologique. Melody est remerciée. Absente à l’AG, un 

cadeau lui sera transmis. 
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Suite à ce départ, le comité a contacté quelques personnes et il est très heureux de pouvoir 

annoncer l’intérêt d’une personne : Elisa Daini, membre de TU depuis 2013, assistante sociale à 

Pro Infirmis, engagée comme intervenante dans plusieurs de nos actions. Elisa Daini est élu par 

acclamation en son absence.   

 

Sont réélus pour deux ans :  Sabine Corzani, Marlyse Duc, Aurianne Stroude, Kathrin Gabriel 

Hofmann, Claude Blanc.   

 

7.  PRESENTATION DU PROJET « ACTION FIL ROUGE » + PROJET « SITE INTERNET» + PROJET «  ACTION 

MEMBRE »  

 

Aurianne Stroude prend la parole pour présenter trois projets, que le comité a envie de mettre 

en place et pour lesquelles des provisions financières ont été mises au budget 2017 et seront 

reproposées pour le budget 2018.  

 

Suite au colloque organisé à l’occasion des 10 ans de Trait d’union et suite à l’AG 2017 qui 

bouclait les festivités, diverses idées ont émergé des membres de Trait d’union et de son comité. 

La question était comment pouvoir renouveler périodiquement l’expérience des dix ans en 

termes d’actions de type colloque et/ou média autour d’un thème « Fil rouge » qui pourrait 

fédérer les membres à l’occasion de cette action, mais également durant l’année précédente.  

 

Dans ce sens, le projet « Action fil rouge » a émergé. Il s’agirait de pouvoir créer un groupe de 

travail qui réunirait des membres de Trait d’union sous la coordination de membres du comité 

pour réfléchir un thème, le proposer aux membres et concevoir des modalités et une action 

autour de ce thème.  

 

Dans la lignée de ce projet « Fil rouge », le comité a réfléchi à deux autres projets, qui offriraient 

la possibilité aux membres de Trait d’union de participer activement à l’évolution et à 

l’animation de l’association.  

 

Le projet « Site internet » consiste dans un premier temps à créer un groupe de travail sur le 

modèle du projet Fil rouge pour réfléchir à l’évolution du site Internet de l’association tant dans 

sa forme que sur le fond. Dans un deuxième temps, ce groupe pourrait collaborer avec un 

expert Web designer à la refonte du site.  

 

Le projet « Action membres » permettrait de prolonger une expérience vécue lors des dix ans, 

qui avait consisté à offrir aux membres une action pour les remercier de leur participation et leur 

donner l’occasion de se rencontrer en dehors d’une action traditionnelle. Une fois de plus un 

groupe de travail serait mis en place pour coordonner la mise en œuvre de ce type d’actions 

en parallèle du programme traditionnel. Il pourrait s’agir d’action de type socioculturel (cinéma, 

théâtre, spectacle, musée, exposition, sortie, etc.)  

 

8.  COMPTE 2017 / RAPPORT DES VERIFICATEURS  

 

Kathrin Gabriel Hofmann nous présente les comptes 2017 et le bilan comptable 2017.  

  

Sans remarque, la parole est donnée aux vérificateurs des comptes. Jaqueline Gremaud fait 

lecture de leur rapport et recommande la validation de ces comptes.  

 

L’assemblée valide les comptes par acclamation. Notre trésorière est vivement remerciée pour 

son très précieux travail de comptabilité. Remerciements également à nos vérificatrices des 

comptes, qui sont réélues pour deux ans. 
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9. BUDGET 2018 

 

Kathrin Gabriel Hofmann reprend la parole pour présenter le budget 2018. Le principe de mise 

en provisions pour certaines activités est présenté par Claude Blanc.  
 

L’assemblée valide les budgets par acclamation avec remerciements à notre caissière. 

 

10. PROPOSITION ET VOTE DU PROGRAMME 2018 

 

Marlyse Duc anime cette dernière partie statutaire. Elle rappelle que chaque membre peut 

voter pour 3 actions et le comité s’engage à mettre en place au minimum 2 actions durant 

l’année, voire 3, en fonction des disponibilités des partenaires et de la faisabilité des actions. 
 

Chaque action est présentée. Ensuite, les membres reçoivent 3 post-its pour pouvoir aller voter 

ces actions durant la pause. Le comptage a eu lieu après la pause. Les 3 actions ayant le plus 

de voix seront réalisées par le comité. À noter qu’une action votée en 2017 aura lieu le 3 mai 

prochain.  

 

Voici le programme et le recensement des votes :  
 

 
 

11. DIVERS 

Le président clôt cette AG en remerciant encore l’engagement de son comité et de ses 

membres. Il passe la parole à Christophe qui introduit nos hôtes de ce soir. 

 

Pour le PV, Thierry Gutknecht  02/03/2018 


