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Procès verbal de l’Assemblée Générale annuelle du 29.09.2011 

Ordre du jour :  
1. Accueil des participants  
2. Rapport d’activité  
3. Approbation du PV 2010  
4. Présentation et approbation des comptes  
5. Election du comité  
6. Election du/de la vérificateur(trice) des comptes  
7. Projets 
8. Changement dans les statuts de l’association  
9. Fixation du montant de la cotisation 
10. Divers  

 
Présents: Marie-Claire Zaugg, Karelle Scherler, Ariane Bogousslavsky, Elena Piantino, Chloé 
Baertschi, Véronique Trabujo, Solange Caramour, Michelle Waltz, Thomas Payot, Jean Pierre 
Zaugg, Anny Martiny, Virginie Hoog, Pierre-Yves Taillebois, Hilda Longchamp, Martine 
Pernet. 
 
Excusés : Sandrine Prince, Marianne Baertschi, Gaëlle Chrétien, Nathalie Luisoni et Nathalie 
Wille Schmidt 
 

La séance est ouverte à 20h40 

1) Accueil des participants 
MC Zaugg remercie les membres présents et présente les membres du comité. 

Elle regrette l’absence d’un grand nombre de membre de l’association, et précise que 
l’AG est aussi et surtout une occasion de discuter entre tous. 

Sandrine Prince, la présidente, est excusée pour maladie  

 

2) Rapport d’activité 
Karelle présente l’état de l’association et les diverses activités de l’exercice 2009-
2010. 

a) Les projections de deux films : «  Orgasmic Birth » en septembre dans une salle 
de Cinéma de Genève (150 personnes) et « Doula » en juin dans la salle de 
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Fonc on Cinéma/Grütli/GE (45 personnes), toutes deux suivies de débats, riches 
en questions et témoignages 
 

b) Diverses soirées de partage :  
Cinq Tentes Rouges (pour les femmes) : Genève, Nyon et même à Annecy pour 
l’association Nais’sens et Parents et une Tente Bleue, pour les hommes 
 

c) Une conférence sur « la maternité, un rite de passage pour la femme », avec 
Isabelle Challut, infirmière et accompagnante à la naissance québécoise. 

 
d) La mise en place d’une permanence tous les jeudi matin aux Dix Lunes, Cabinet 

de sage-femme avec prêt de dvds et livres 
 

e) Mise en place de sorties de Nordic Walking pour femmes enceintes, dans la 
région de Nyon ; Accompagnées d’un praticien de santé, Thomas Payot, masseur 
femme enceinte, et d’une Doula ou d’une sage femme, les femmes enceintes 
marchent une heure dans la campagne vaudoise chaque semaine, pour un cycle 
de 12 rencontres. Elles peuvent ainsi pratiquer un exercice physique en toute 
sécurité et échanger ou poser des questions aux accompagnatrices. Nous avons 
un très bon retour de ces mamans, à ce jour au nombre de 3 pour la première 
session 
 

f) Nous avons été contactées par le HUG au sujet de la mise en place de leur suivi 
global, mais pas de retour pour le moment  
 

g) Création et diffusion de la plaquette pour les parents. Nous sommes très fières 
du travail fait en interne sur la plaquette 
 

h) Le dossier pour la création d’un centre périnatal dans l’éco-quartier en 
construction à la Jonction, déposé conjointement par la boutique Mère et Terre, 
l’association Cigognia et nous, l’association Co-Naître, a été retenu. MC Zaugg 
explique le concept : Il s’agira d’un centre périnatal comprenant, si possible, une 
maison de naissance, l’association Cigognia : pressing écologique de couches 
lavables, la boutique Mère et Terre et nous. Fin de la construction 2015-2016 
 

i) Divers membres ont utilisé le réseau pour faire de la pub, par mail, Face Book ou 
le site internet pour des conférences, ateliers, etc. 

 

3) Approbation du PV de l’AG du 6/10/2010 
 

Le PV est approuvé 
 

4) Présentation et approbation des comptes 
Karelle Scherler présente les comptes.  

Le bénéfice s’élève à 4071 Frs  
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Principales rentrées : Cotisation pour 2810 Frs, recette évènements : 2834 Frs. Pour 
1470 Frs de vente de livre et 1265 Frs de location piscine d’accouchement  

Principales dépenses : Organisation des Évènements pour 2250 Frs, Achat de livre et 
DVD pour 1240 Frs, Loyer pour 600 Frs, et 1885 Frs pour publicité (Plaquette et 
Flyers). 

La vérification des comptes n’a pas été terminée pour l’AG, la vérificatrice ayant été 
contactée trop tard. Néanmoins, la majeure partie des comptes ayant été vérifiés, la 
présidente demande que les comptes soient approuvés en l’état, la vérification sera 
terminée la semaine suivante. Ceux-ci sont tenus à dispositions des membres pour 
consultations. 

Les Comptes sont Approuvés 
 

5) Election du comité 
Démission d’Evelyne Cornu et Karelle Scherler 

Arrivés au Comité :  

 Marianne Baertschi – Mère et Tère 
 Véronique Trabujo – Praticienne de la méthode Grinberg 
 Solange Caramour  - Massage femme enceinte 
 Michelle Waltz - Animatrice LLL 

 
Election du comité :  

 Marie Claire    Présidente 
 Sandrine Prince   Vice-Présidente  
 Véronique Trabujo   Trésorerie 
 Solange Caramour  Secrétaire 
 Arianne Bogousslavsky  Membre 
 Elena Piantino         «  
 Marianne Baertschi        «  
 Michelle Walz         «  

Le comité est élu 
 

6) Election du (de la) vérificateur(trice) des comptes : 

Pour 2012, Karelle Scherler se propose en tant que vérificatrice. Au vu de la taille des 
comptes de l’association, les statuts ont été changé pour ne garder qu’un seul 
vérificateur. 

Membre Elu 
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7) Projets pour 2011-2012 : 

a) Pour l’instant, l’Association visaient les professionnels, nous sommes maintenant 
environ 50 membres. 
Nous nous ouvrons donc depuis août aux parents, pour le moment nous avons 6 
membres parents inscrits sur le mois d’août. L’objectif est donc de se faire connaître 
auprès des parents 
 

b) Faire paraître des articles dans la presse locale et spécialisés 
 

c) Améliorer le site : le rendre professionnel, et le traduire en anglais, pour la 
communauté anglo-saxonne 
 

d) Mise en place d’une newsletter pour les membres, contenant un article sur la 
périnatalité et la présentation de membres de l’association ainsi que de leurs 
activités 
 

e) Nouvelle conférence d’Isabelle Chalut : « L’accompagnement à la naissance en milieu 
hospitalier » le mardi 15 Novembre, 7 Rue des Pitons, Genève. Elle voudrait aussi 
faire une formation de Doula ici en 2012  
 

f) Ateliers « Enfant en Santé » : les parents ayant plutôt envies des trucs pratiques pour 
que les enfants soient en bonne santé avant de chercher des remèdes pour les guérir 

 
g) Demande de projection d’un film sur la Grange Rouge, par Evelyne Moreillon et 

Natalie Luisoni, plus débat sur les maisons de naissance en général : date souhaitées 
en mars 2012, avec invitation de la maison de naissance de Genève 
 

h) Pour l’Eco-quartier 2015, le dossier est accepté, mais entre temps on aimerait 
trouver une arcade pour M&T, Cigognia, et Co-Naître au centre de Genève 
 

i) La permanence physique et téléphonique continue 
 

j) Pub pour le Nordic Walking en anglais, un dédommagement est demandé pour les 
accompagnatrices venant de Genève. Thomas apprécierait l’engagement des Doulas 
de l’association en tant qu’accompagnatrice pendant encore une année car ensuite 
sa femme, Céline, en formation de Doula sur France, prendra la relève. Nous 
aimerions aussi trouver des sages femmes pour accompagner 
 

k) Création d’une base de données pour les membres, la documentation, les 
professionnels, les évènements et toutes les informations utiles à l’association 
 

l) Trouver des fonds :  
Il nous faudra refaire un dossier de demande de fond aux institutions (loterie 
romande Wilsdorf etc.) dans les années à venir, pour le moment, nous attendons 
d’avoir  un plus grand nombre de membres parents. 
En attendant, demande de fonds est axées sur des privés dans le but de financer le 
mandat de secrétariat, demande d’aide faites aux membres pour trouver des dons 
privés 
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m) Mise en place d’un comité de parents qui se réunirait de manière autonome pour 
définir les besoins des parents et établir un relais au niveau de l’association ainsi 
qu’un feedback sur les activités 
 

n) Mise en place d’un mandat ponctuel de secrétariat pour finaliser l’avancement de 
nombreux projets : Refonte et gestion du site internet, création du fichier membre, 
supervision de la Newsletter, divers travaux de secrétariat. Chloé Baertschi est 
choisie pour ce poste. 

 

8) Changement dans les statuts de l’association  

Vu la taille de l’association et le peu de mouvement comptable, nous considérons 
que un seul vérificateur est suffisant. 

Siège de l’association au domicile de la trésorière. 

Changements approuvés 
 

9)  Fixation du montant des cotisations 

Les montants de la cotisation 2011-2012 pour les membres. 
 La cotisation des membres professionnels reste à 120 Frs. 
 Elle est de 25 Frs pour les parents. 
 

10)  Divers 

a) Demande des nouveaux  membres du comité : «  Quand prenons nous nos nouvelles 
fonctions ? » Une réunion du comités sera programmées en octobre pour la mise ne 
place du nouveau comités. 
 

b) Questions sur les statuts : « Signification de l’exclusion des membres sans préavis ? » 
Les statuts ont été créés sur l’inspiration de nombreuses autres petites associations. 

 
c) Question « Que proposer en échange pour les donateurs privés? » Une pub sur le site 

ou sur les évènements peut être proposées. 
 

d) Remarque : En ce qui concerne la recherche de fond, Michelle Waltz aimerait que 
l’on reste sur des groupes cohérant avec l’éthique de l’association. 
 

e) Proposition d’Elena Piantino : Ajout de demande de don via le site internet (paypal), 
attention : ne pas oublier lettre de remerciement. Mise en place d’une page de 
donateur sur le site.  

 
 

Fin : 22h30        PV : Chloé Baertschi / Sept 2011 

 


