
 

www.co-naitre.ch 

: 

 

Procès verbal de l’Assemblée Générale 

annuelle du 29 novembre 2015
 

Ordre du Jour

1) Accueil des participants

2) Rapport d’activité

3) Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 29 

              (vous le trouverez sur le site www.co

4) Présentation et approbation des comptes

5) Démissions et élections du comité

6) Election du vérificateur des comptes

7) Présentation des activités de l’année

Liste de présences : 

Marie-Claire Zaugg, Anna Aksioutina,  Isaline Frey, Marianne Baertschi, Elena Piantino, Yves 

Piantino, Virginie Hoog, Adriana, Elizabeth Lathuile, Aurélie Caruso.

Excusés : 

Deborah Grandjean Pulcino, Véronique Trabujo, Daniel et Dominique Dulac, Barbara Frank, 

Nathalie Luisoni, Thérèse Disly, Nathalie Wille

widmer-Haller  

La séance est ouverte à 11h 

 

1. Accueil des participants

Nous participons à la 7e Assemblée Générale de l’association Co

Bienvenu à chaque participant. Nous nous réjouissons d’entamer une nouvelle année d’activité à 

vos côtés. 

2. Rapport d’activités, vie de l’association et événements

Activité 2014-2015 : 

L’association compte aujourd’hui environ 110 membres, dont 50 professionnels,  40  membres 

parents et  11 sympathisants. 
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Rapport d’activité 

Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 29 septembre 2014
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Accueil des participants 

Nous participons à la 7e Assemblée Générale de l’association Co-Naître. 

participant. Nous nous réjouissons d’entamer une nouvelle année d’activité à 

Rapport d’activités, vie de l’association et événements

L’association compte aujourd’hui environ 110 membres, dont 50 professionnels,  40  membres 
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septembre 2014 

aire Zaugg, Anna Aksioutina,  Isaline Frey, Marianne Baertschi, Elena Piantino, Yves 

Deborah Grandjean Pulcino, Véronique Trabujo, Daniel et Dominique Dulac, Barbara Frank, 

Schmidt, Véronique Spinler, Mireille Monney, Cindie 

participant. Nous nous réjouissons d’entamer une nouvelle année d’activité à 

Rapport d’activités, vie de l’association et événements 

L’association compte aujourd’hui environ 110 membres, dont 50 professionnels,  40  membres 
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Le comité s’est réuni plusieurs fois dans l’année en groupe de travail pour gérer le courant et les 

événements. 

Cette année, nous avons donc continué sur la lancée de nos activités qui fonctionnent bien : 

1) Plusieurs Tentes Rouges en alternance à Genève et Lausanne. Ces soirées sont toujours très 

touchantes et très appréciées par les mamans qui y participent. 

2) La location de piscines d’accouchement gérée par la boutique Mère et Terre a très bien 

marché. 

3) Nous avons aussi projeté plusieurs films : 

- Microbirth 29.10.2014 

- Entre leurs mains  23 avril 2015 

- Loba : 2 juin 2015 (comme nous avons sponsorisé ce film, un DVD pour notre bibliothèque va 

bientôt arriver ! ) 

4) Une nouveauté : Les soirées réseautage entre les membres de notre association pour 

échanger et faire connaissance en toute convivialité. (une en automne et une au printemps). 

5) Grande soirée conférence avec Michel Odent : janvier 2015 + projet de DVD 

6) Participation de plusieurs membres du Comité à la journée « Naître dans le respect » à Viques 

avec Michel Odent, Isabelle Chalut et Maïté Trelaün, et à la conférence d’Isabelle Chalut à 

Annecy en juin 2015 

7) Nous avons aussi mis en place un tout nouveau site Internet, joli et fonctionnel, qui met en 

valeur nos membres. 

Cela a représenté un gros travail au sein du comité ! N'hésitez pas à nous transmettre los 

informations que vous voulez y voir paraître. 

8) Médiathèque  

Nous rappelons, qu’en tant que membre de l’association Co-Naître, vous avez accès à une 

centaine de livres et DVDs en prêt gratuitement à la boutique Mère et Terre. Renseignements : 

Boutique Mère & Terre 

La Place 

1274 Grens s/Nyon 

Tel: 022 361 39 66 

Ouverture : 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi: 10h- 16 h 

Tous les samedi: 10-15h 

info@mere-et-terre.ch 

www.mere-et-terre.ch 
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3. Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 29 

septembre 2014 

PV du 29 septembre 2014 approuvé à l’unanimité 

4. Présentation et approbation des comptes 

Présentation des comptes par Ana Aksioutina qui a repris en cours d'année. (bilan en annexe) 

Bilan très positif, grâce à la conférence de Michel Odent qui a très bien marché. 

Les frais de télécommunication ont bien diminué avec le nouvel hébergement (OVH). 

Le capital nous permet d’assurer une réserve pour le fonctionnement de l’année en cours, et 

en prévision de différents projets. 

Mot du vérificateur des comptes :  

« L'association n'est pas imposable, mais a dû payer, cette année, une amende pour une 

déclaration non remplie. » 

Rapport du vérificateur en annexe 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

5. Démissions et élections du comité 

Démission de Véronique Trabujo de son poste de trésorière et du comité. 

Nouveaux membres 

Anna Aksioutina, élue à l'unanimité pour le poste de trésorière. 

Election du comité : 

• Marie-Claire Zaugg  Présidente 

• Anna Aksioutina Trésorerie 

• Déborah Grandjean Secrétaire et Communication 

• Elena Piantino Membre 

• Marianne Baertschi Membre 

• Isaline Frey  Membre 

• Deborah Vetterli Membre 

6. Election du vérificateur des comptes 

Yves Piantino conserve le poste de vérificateur des comptes et est ré-élu à l'unanimité. 
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7. Présentation des activités de l’année 2015-16 

Co-Naître fonctionne en l'année scolaire. 

1) Participation à Alternatiba en septembre 2015 

Stand au cœur du pôle naissance, avec les sages-femmes divers acteurs de la naissance. Très 

sympa, mais décentré, du coup moins de passage, mais des visiteurs intéressés. Beaucoup de 

jeunes femmes et  hommes ! 

Projection de 2 films, Micro Birth, qui a été un succès et Loba, qui a eu un peu moins de public vu 

l’heure de la projection. 

2 conférences : - Gestion de la fertilité par Valentina Salonna, très dynamique et appréciée par de 

jeunes couples. Les hommes étaient vivement intéressés. 

- Les vaccins, par Françoise Berthoud, pédiatre de 84 ans. 

Le bilan est positif, même si l'impact est difficile à dire et que ça a représenté un gros travail pour le 

comité. 

2) Nous continuons les Tentes Rouges à Genève. 

Celles de Lausanne s'arrêtent, Véronique ne désirant plus s'y rendre pour les animer et 

personne ne prenant la relève. 

Il est à nouveau question  des Tentes Bleues (hommes) et violettes (pour les couples) 

3) La projection du film « What babies want » le 8 décembre à Fonction Cinéma, 

Qui a pour sujet l'implication de la naissance tout au long de la vie. 

4) 27 janvier, conférence de Thérèse Disly « comment répondre aux pleurs de mon bébé »  

 aux HUG. 

5) En mars, conférence de Françoise Berthoud sur les vaccins 

6) En avril ou mai, atelier de Valentina Salonna sur la gestion de la fertilité 

7) En juin, pour clore l'année, un film ; proposition d'Elisabeth Lathuile : « naître enchantés »,  

             un film en projet ( ?). 

Salon du Bébé de Genève 2015 change de nom, la boutique Mère et Terre prendra un stand et 

distribuera les flyers de Co-Naître selon arrangement. 

La cotisation 2015-2016 peut être réglée dès maintenant.  

Nous vous remercions chaleureusement pour votre contribution. 

La séance est levée à 12h25 

 

Rétrospective en image de 7 ans de Co-Naître 

Regard sur le DVD de la conférence de Michel Odent. 
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Repas en commun  

 

 

        pour Co-Naître : Isaline Frey 


