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Procès verbal de l’Assemblée Générale annuelle du 30.09.2013 

Ordre du jour :  
1. Accueil des participants  
2. Rapport d’activité  
3. Approbation du PV 2012  
4. Présentation et approbation des comptes  
5. Election du comité  
6. Election du/de la vérificateur(trice) des comptes  
7. Projets 
8. Divers  

 
Présents: Chloé Baertschi, Marianne Baertschi, Florence Helg, Véronique Trabujo, Marie 
Claire Zaugg, Michel et Déborah Vetterli, Sandrine Feurer, Nicole Picard, Isalyne Frey, Elena 
Piantino, ,Virginie Hoog, Pierre-Yves Taillebois, Deborah Grandjean, Valérie Sibille 
Excusés : Thomas Payot, Michelle Waltz, Léa Candaux, Ariane Bogousslavski, Daniel 
Dulac, Dominique Gehring, Gaelle Jousslin, Thérèse Dysli, Hilda Longchamp, Nathalie 
Luisoni, Karen Morand, Stéphanie Schroeder, Simone Kaspar, Céline Bailly, Mireille Bedora, 
Aurélia Egrettaux, Cyril De Folie, Anny Martigny, Christine Bourgeois, Harri Wettstein. 
 
La séance est ouverte à 11h42 

1) Accueil des participants par Elena Piantino 

Bienvenue à l’assemblée pour cette année 2013, nous sommes très heureux de vous accueillir 
et de vous avoir comme membre de Co-naître. Ce sont vos initiatives et vos projets et votre 
énergie qui font avancer l’Association.Elle passe la parole à MC Zaugg pour qu’elle nous 
raconte ce qu’ont été les activités principales de Co-Naître durant cet exercice 2012-2013. 
 

2) Rapport d’activité  

Co-Naître compte aujourd’hui environ 115 membres, dont 48 professionnels 52  membres 
parents ou  15 sympathisants. C’est la première année que les membres parents dépassent les 
pro ! 

Nous avons tenu nos objectifs de continuer à développer nos activités auprès des parents et de 
nous faire connaître  

Pour ce faire, nous avons: 

 Ré-éditer la plaquette Co-Naître : une nouvelles version avec plus d’infos et 
notamment les horaire de la permanence du jeudi. L’utilisation de celle-ci est encore faible, 
mais de plus en plus de parents empruntent livres et DVDs avec envoi aux gynécos et SF. 

Les tentes rouges, que nous alternons entre Lausanne et Genève marchent bien. 

Deux événements dans notre traditionnelle salle de Fonction Cinéma 
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• Conférence sur : La Symptothermie, une alternative à la pilule (sous-chapître : 
l’allaitement) en automne 2012 

• Pièce de théâtre « confidence de mères »    +    Documentaire  Maternité - féminité   
au printemps 2013 a été un moment magnifique et très fort en émotion 

La participation a malheureusement été assez faible pour ces 2 événements. Nous nous 
sommes posé la question du pourquoi : manque de publicité, manque d’intérêt … C’est 
d’autant plus dommage que de par notre thème annuel qui était maternité féminité, les séances 
étaient ouvertes à un plus larges public que celui de la naissance proprement dite. 

Nous demandons aux professionnels de bien relayer l’info. 

Participation pour la 2e année au Salon Bébé 2013 avec distribution de notre plaquette et 
infos aux parents. Les membres présents ont pu également présenter leur activité. 

Participation de plusieurs d’entre nous à la formation NaîtreOmonde 
C’est un jeu de l’oie qui invite les parents et futurs parents à s’intérioser pour mieux ressentir 
leurs besoins, se poser des questions et les extérioriser. 

De nombreux parents utilisent notre site Internet 

Les Plaquettes de l’association dont dorénavant distribuée par Arcade SF 

Ouverture d’un groupe LLL en français, tous les 1er jeudis du mois à notre permanence 
(Cabinet Dix-Lunes) par Michelle Walz et Rebecca .. 

Ouverture d’un cours d’hypnonaissance par Sandrine Feurer 

Achat d’une piscine d’accouchement – pas une très grande demande pour le moment, nous 
continuons de les proposer. 

Création d’une Newsletter, déjà 3 parutions, dans laquelle on trouve un article de fond, nous 
faisons la présentation d’un de nos membres et d’une association amie sur la naissance par 
exemple. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter notre secrétariat. 

Le Comité fait un énorme travail mais s’essouffle un peu. Il faudrait du renfort Je lance mon 
traditionnel appel pour des idées et du soutien pour la recherche de fonds. Cette année nous 
avons tourné exclusivement avec les cotisations des membres et finissons avec un bilan 

négatif pour la 1ère année. Des dossiers sont à votre disposition.  

3) Approbation du PV de l’AG du 29/09/2012 
 

Le PV est approuvé. 
 

4) Présentation et approbation des comptes 

Véronique Trabujo présente les comptes.  

L’association gère cette année un déficit s’élevant à 3125,10 Frs. Solde au 31/08/2013, 10.50. 
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Principales rentrées : Cotisation pro pour 3120 Frs, Cotisation parent pour 520 Frs, 
Don/Soutien pour 2210 Frs, Evènement 1000 Frs, Livre/DVD 270. 

Principales dépenses : Frais de secrétariat/Défraiement, Frais divers pour 900 Frs, Evénement 
1347 Frs, Loyer Dix-lune 1570 Frs, Publicité/ Envoi 1359 Frs, Achat Livre/Dvd Frs. 

Présentation du budget 2013-2014 
 
Les Comptes sont Approuvés 

 

5) Election du comité 

Démission de Léa Candaux du poste de secrétaire 
 
Arrivée au Comité :  

• Chloé Baertschi au poste de secrétaire 

Election du comité :  

• Marie Claire    Présidente 

• Véronique Trabujo   Trésorerie 

• Chloé Baertschi                   Secrétaire 

• Arianne Bogousslavsky  Membre 

• Elena Piantino   Membre 

• Marianne Baertschi  Membre  

• Michelle Waltz   Membre 

• Léa Candaux                       Membre 

Le comité est élu 
 

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

Pour 2014, Yves Piantino se propose en tant que vérificateur. 

Vérificateur  Elu 

 

7) Présentation des membres 

Les membres qui le souhaitent ont pu présenter leurs activités 

 

 Fin :  12h50     PV : Chloé Baertschi / Sept 2013 

 


