
Association « Co-Naître » 

Procès verbal de l’Assemblée Générale annuelle du 08 octobre 2009 

 

Ordre du jour : 

1. Acceuil des participants 

2. Allocution de la présidente 

3. Approbation du PV de l’Assemblée Constitutive du 22 août 2008 

4. Rapport d’activité 

5. Présentation et approbation des comptes 

6. Présentation du comité 

7. Élection du comité 

8. Élection du vérificateur des comptes 

9. Présentation des différents projets : constitution du réseau, publicité, tentes rouges, 
projection de film 

10.  Divers  

 

Présents : Ariane Bogousslavsky, Sandrine Prince, Karelle Scherler, Marie-Claire Zaugg, 
Evelyne Cornu, Pierre-Yves Taillebois, Sandrine Taillebois, Nicole Piccard-Flumet 

Absents : Dominique Augsburger, Christopher Labanne 

PV : Karelle Scherler 
___________________________________________________________________ 

 

La séance est ouverte à 20h30 

1. Acceuil des participants 

a. Sandrine P. remercie les membres présents et présente les membres du 
comité. 



2. Allocution de la présidente 

a. Sandrine P. explique les raisons de la création de Co-Naître. Elle explique les 3 
axes de l’association :  

i. la création d’un réseau de professionnels 

ii. la transmissions et mise à disposition d’informations 

iii. l’organisation d’évènements 

b. Présentation générale des personnes présentes 

 

3. Approbation du PV de l’Assemblée Constitutive du 22 août 2008 

a. Le PV est approuvé 

 

4. Rapport d’activités 

a. Marie-Claire Z. présente les différentes actions entreprise par Co-Naître en 
2009 : 

i. Finalisation du logo 

ii. Création d’un site internet par des professionnels 

iii. La promotion de Co-Naître s’est plutôt faite auprès de professionnels. 
Dès 2010, la campagne d’information concernera aussi les parents. 

 

5. Présentation des comptes 

a. Ariane B. présente les comptes. Le bénéfice s’élève à 2216.- 

b. Présentation du budget 2010 

 

6. Présentation du comité 

a. Chaque membre se présente 

 

 



7. Election du comité 

a. Le comité est réélu et Evelyne Cornu se joint à celui-ci 

 

8. Election des vérificateurs des comptes 

a. Marianne Bärtschi a vérifié les comptes 2009 et les approuve. Celle-ci se 
propose pour 2010 avec Elisabeth 

 

9. Présentation des différents projets 

a. Projection d’un film sur la naissance respectée courant mai 2010 

b. Organisation de plusieurs « Tentes rouges ». Karelle S. présente le concept  

c. Elisabeth se propose pour une éventuelle future permanence téléphonique 
concernant la stérilité. 

 

10. Divers 

a. Il a été demandé quelles personnes peuvent postuler en qualité de membres : 
toutes personnes soutenant la naissance et l’enfance respectée et dont nous 
pouvons recommander les compétences en toute connaissance de cause. 

Fin : 22h30 
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