
 

 

 

 
Assemblée Générale 

Co-Naître 
Mercredi 30 Novembre 2016 

 

 
Lieu : Centre Solstice, 7 rue des Pitons, 1205 Genève 

 
 
Ordre du Jour 

 
Accueil des Participants 

Approbation du PV 2015 2 

Rapport d’Activité 2 

Les Comptes 2 

Elections et Démissions 2 

Présentation des Activités de l’Année 3 

Divers 3 

 
Participantes Comité 
Marie-Claire Zaugg, Présidente 
Isaline Frey, Membre Comité 
Marianne Baertschi, Membre Comité 
Anna Aksioutina, Trésorière 
Déborah Grandjean-Pluchino, Membre Comité 
Excusé: Deborah Vetterli, Yves et Elena Piantino 
 
Membres : Véronique Spinnler, Elisabeth Lathuile, Adriana Di Pizzo, Marie-Laure Derom, 
Barbara Frank, Aurélie Caruso, Céline Roulet 

Excusés : Thérèse Disly, Nathalie Luisoni, Véronique Trabujo, René Schutz, , Isabelle 
Lengrand, Tiphaine Blain 
 
Ouverture de la Séance: 20h16 



 

 

Accueil des Participants 
Bienvenu à toutes 

Approbation du PV de l’Assemblée Générale 
du 29 novembre 2015 
Approuvé à l’unanimité 
 

Rapport d’Activité 
8e année d’activité 
Quelques inscriptions supplémentaires cette année dont la Clinique de la Linière => gérer la 
communication sur notre page FB 
Cette année on est un peu sorti du cadre de la naissance avec l'éducation et la conception. 
Septembre 2015, participation à Alternatiba avec 2 conférences sur les vaccins et la contraception 
naturelle. 
Octobre 2015, film Whats babies want? => gros succès avec chouette débat 
Janvier 2016, conférence sur les pleurs 
Plus de tente rouge pour le moment 
Avril 2016, les vaccins, nouveau pédiatre (Tido Van der Schuren) qui fait de la médecine 
anthroposophique 
Achat d’une petite sono pour notre autonomie 
Mai 2016, conférence sur la gestion de la fertilité par Valentina suivi d’un atelier sur la 
Contraception Naturelle 
Monté groupe de travail sur l’éducation sexuelle pour les jeunes 
Gros projet sur la reprise des locaux d’Artamis (au bord du Rhône) dans un éco quartier à Genève 
avec arrêt du tram 14 juste devant 
La location et vente des piscines d’accouchement fonctionne très bien avec Mère et Terre 
Conférence de Michel Odent et Interview exclusive de Michel Odent pour Co-Naître bientôt 
disponible sur notre site 
 

Les Comptes 
Les comptes ont été vérifiés et validé par notre vérificateur Yves Piantino 
Une vingtaine de piscines louées pendant l’année. C’est le poste le plus productif de nos activités 
Bénéfice de 5000CHF 
Ce qui fonctionne moins bien financièrement c’est la projection de films car on  paye la salle plus le 
projectionniste à 100CHF / heure 
Lecture du rapport du vérificateur des comptes. 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité 

 
Elections et Démissions 
Il n’y a pas de changement dans le Comité qui reste le même qu’en 2015. 
 
Deborah Vetterli et Déborah Grandjean-Pluchino quittent leurs fonctions respectives mais restent 
membre du Comité. 
Nous recherchons quelqu’un pour reprendre le Secrétariat et la gestion du Fichier Membres. 
 
Le Comité est ré-élu. 
 



 

 

Yves Piantino est ré-élu pour la vérification des comptes 
 
 

Présentation des Activités de l’Année 
Y a-t-il des membres professionnels intéressé à faire paraître une Newsletter sur leur activité? => 
la personne s’occupe de la mise en page 
Une personne présente ce soir est intéressée qui démarre un atelier sur la CNV parents-enfants 
Une autre personne aimerait présenter son activité de litho thermie (technique japonaise) 
Courant Février: projection Michel Odent 
Courant Mai: option de conférence sur la place du père par Valentina et son compagnon Yvan 
Proposition de célébrer les 10 ans de Co-Naître en 2018 avec possibilité que chaque membre qui 
le souhaite puisse se présenter 
Fête du Printemps fin Mai, début Juin de l’école Steiner de Confignon (de 2 ans à 18 ans) 
Idée pour le 8 mars d’organiser un concert. Un choeur de femme se propose de faire un concert 
pour la journée de la femme. Les recettes seront reversées pour le projet de la Maison de 
Naissance de Genève => demander plus d’info au choeur sur le nombre de personnes attendues 
 
 

Divers 
Plus d’info sur le projet concernant les locaux sur Genève pour l’ensemble Maison de Naissance, 
Boutique Mère et Terre et Association Co-Naître avec salles de consultation. 
Prochaine réunion pour se lancer dans le projet vendredi 02 décembre: collectif Teitu suisso-
espagnol sur FB 
 
 
 
 
21h43 Fin de la Séance 
 
 
 
 


