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PV Assemblée Générale
10 mai 2014
Personnes présentes :
M. François Guisan, président
Mme Marie-Eve Tescari, membre du comité
Mme Marie-Christine Ortner, trésorière
M. Jean-Charles Rielle, médecin répondant de la région (SSEJ-OEJ-DIP),
membre cotisant
M. Romain de Sainte-Marie, député au Grand Conseil

député au Grand Conseil,

Mme Knopf, Kerstink, membre cotisant
M. Laurent Jaquet, membre cotisant
M. Souheïl AI-Mallah, membre cotisant
M. Luis Cereza, membre cotisant
M. Cherif Farah, membre cotisant
M. Daniel Roch, membre cotisant
M. Vincent, membre cotisant
M. Steve Borrello, apprenti ASE
Mme Anne Borner, membre conseil de direction
Mme Sarah Dentand, membre conseil de direction
Mme Sandrine Immer, secrétaire-comptable
Mme Kena Kaufmann, membre conseil de direction
M. Matthieu Moret, éducateur stagiaire
M. David Von Numers, éducateur stagiaire
Mme Tatiana Safarik, psychologue stagiaire
M. Yoann Schaller, membre conseil de direction
Mme Sylvia Serafin, membre conseil de direction
M. Patrick Vouters, cuisinier bénévole
Mme Audrey Oberli, animatrice staqiaire
M. Sébastien Dragon, moniteur
Mme Heidi Hopeamesta, monitrice
Mme Marie Piaget, monitrice
Mme Anna Serafin, monitrice
Personnes excusées:
M. Nicolas Liengme, vice-président
M. Homayoon Arfazadeh, membre du comité
Mme Michèle Montet, membre du comité sortant
M. Dominique Demierre, service des affaires sociales de la ville de Lancy
Le Conseil Administratif de la ville de Lancy, de Chêne-Bougeries et de Veyrier
Mme Esther Aider, magistrate du département de la cohésion sociale et de la solidarité
Mme Claire Gillotin, membre du comité du Geneva Charity Bali
Mme Julie Sc ha 11er,membre cotisant
M. Patrich Rechsteiner, maire de Choulex
M. Marc Maugué, fondation Hans Wilsdorf
Mme Emanuelle Sierro-Schenk, Fondation Compétences Bénévoles
Mme Christel Girerd, membre conseil de direction
M. Renaud Grin, éducateur stagiaire
M. Robin Jossen, membre conseil de direction
Mme Charlotte Taront, éducatrice
Mme Laetitia Gibbs, candidate psychologue en formation
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1) Accueil du Président
François Guisan, président de l'Association Païdos, ouvre la séance de l'Assemblée Générale à 15h00
en présence de nombreux parents, de familles, partenaires, membres et collaborateurs, à qui il souhaite
la bienvenue.
" salue la présence de MM Jean-Charles Rielle et Romain de Sainte-Marie, tous deux députés au
Grand Conseil.
Le magnifique travail des personnes bénévoles est félicité et apprécié:
Patrick Vouters, chef cuisinier,
Joy Morton, enseignante d'anglais,
Mélissa, Sara, Seyda, Emanuela et Zoé, adolescentes au CPPA qui ont participé à la confection du
buffet et au maquillage,
Audrey, Marie, Heidi et Mélinda, monitrices à l'Atelier des Bricolos pour l'animation de l'après-midi.
La boulangerie Guerrazzi est chaleureusement
et pains surprises.

remerciée pour son généreux don en sablés, feuilletés

Est également mis en valeur, l'investissement des membres du comité: Marie-Eve Tescari, MarieChristine Ortner présentes; Nicolas Liengme, Homayoon Arfazadeh et Michèle Montet qui n'ont pas pu
assister à cette assemblée.
Le président exprime sa reconnaissance aux partenaires publics et privés, cités dans le rapport
d'activités et dans le générique du film « Païdos 2013 », pour leur précieux soutien financier.
" souligne le professionnalisme des équipes et responsables des programmes CPPA et Atelier des
Bricolos, ainsi que l'excellente qualité des résultats obtenus.
Pour terminer, François Guisan donne lecture de toutes les personnes qui soutiennent l'association et
qui se sont excusées par un mot de sympathie (cf liste ci-dessus).

2) Désignation du secrétaire de séance et du scrutateur
François Guisan charge Anne Borner de tenir le procès-verbal de cette assemblée et Sylvia Serafin
dans le rôle de scrutatrice.

3) Acceptation du PV de l'AG du 8 juin 2013
Le PV de l'AG du 8 juin 2013 est approuvé à l'unanimité.

4) Approbation du rapport d'activité 2013
Les responsables font le bilan de l'année écoulée.
Sarah Dentand, responsable éducative, présente le CPPA dont l'objectif principal est la réintégration de
l'adolescent au sein du système de formation.
Elle énonce les résultats de prises en charge, l'adaptation des horaires des programmes individualisés
pour chaque jeune et la description des modules des activités psychopédagogiques. La projection pour
2014 vise la consolidation des liens avec les structures étatiques et à devenir acteur et accompagnateur
du projet de guichet unique entre OCE, et OFPC. Sarah Dentand remercie les collaborateurs qui ont fait
face à deux congés maternité en 2013.
François Guisan relève les chiffres satisfaisants en précisant que les besoins de plus en plus présents
confirment le renforcement de la collaboration avec les services de la jeunesse.
.
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Yoann Schaller, responsable socioculturel remercie chaleureusement de leur présence les parents des
enfants accueillis à l'Atelier des Bricolos. S'ensuit la présentation de l'Atelier avec l'objectif principal, soit
les interactions entre des enfants de différents milieux socioculturels au travers d'activités créatrices et
des nouvelles thématiques. Les 2 projections pour 2014 seront les nouveaux horaires scolaires dès
septembre et l'adaptation des activités suite à la refonte ARA-AMIG.
François Guisan fait savoir que l'Atelier des Bricolos est le plus vieux module de l'Association Païdos.
Cet espace est apprécié mais vétuste d'où le souhait et la nécessité de retrouver d'autres locaux.
Yoann Schaller enchaîne avec la présentation de l'exposition itinérante « Au pays des différences» et
les différentes interventions dans les écoles. " remercie les partenaires: le BlE, les communes de
Cologny, Veyrier et Chêne-Bougeries, ainsi que les Centres d'Actions Sociales. L'objectif 2014 est de
réaliser 14 semaines d'exposition et de la projeter à un public d'adolescents.
Yoann Schaller rend hommage aux bénévoles, stagiaires et moniteurs pour l'encadrement de ce
programme de sensibilisation.
Pour terminer il invite l'assemblée à découvrir l'exposition sur les rêves et les cauchemars créée par les
enfants.
François Guisan précise que toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet et dans le
rapport d'activités 2013. Les responsables et collaborateurs se tiennent à disposition pour tout
complément d'information.
Le rapport d'activité. 2013 est approuvé à l'unanimité.
5) Approbation des comptes 2013 et du rapport de l'organe de révision
Anne Borner, responsable financière, présente et remercie sincèrement l'équipe administrative de la
Servette pour tout son travail de soutien aux différents programmes: Sylvia Serafin responsable projets
et communication, Sandrine Immer secrétaire-comptable et Mélissa Poffet stagiaire graphiste.
Elle indique que les comptes annuels pour l'exercice 2013 ont été contrôlés selon la norme suisse
relative au contrôle restreint par la Société Fiduciaire A. Gautier Sa.
Le total du Bilan s'élève à CHF 453'942.38 et le budget à CHF 872'918.-. Cette année l'association
enregistre une perte de CHF 15'070.- ..
Les principales recettes proviennent des subventions (Canton, Ville et Communes de Genève), des
dons d'entreprises et de fondations et des recettes sur prestations,
La baisse constatée pour les recettes CPPA est due à une diminution conséquente du nombre
d'adolescents pris en charge entre les mois de septembre et novembre. Ceci est expliqué par le taux
important de réinsertion des jeunes et également par deux facteurs externes: le déménagement du
SPMI et le budget limité de l'OMP, nos deux principaux services placeurs.
Les principales dépenses sont les charges liées aux activités et les salaires. Les loyers sont
gracieusement offerts par la Ville de Genève.
Durant l'année 2013, le comité a attribué deux fonds. Celui de la Banque Barclay destiné à
l'aménagement de l'espace scénique et celui de P&G affecté à l'achat du nouveau véhicule pour le
transport des enfants.
Le budget est tenu sans marge, il n'y a pas de politique de reconnaissance

appliquée en 2013.

François Guisan précise que l'association enregistre un déficit mais que les résultats tournent toujours
dans la même enveloppe budgétaire.
Le conseil de direction fonctionne très bien. L'échange entre les équipes, le conseil de direction,.Je
comité et le réseau est dynamique.
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Suite à la mise en place de la politique RH élaborée par Marie-Eve Tescari et François Guisan en 2012
et son application au début 2013, le président confirme que la politique de reconnaissance n'a pas été
possible cette année. Le comité espère pouvoir le faire l'année prochaine pour que tout le travail fourni
des équipes puisse être reconnu.
Les comptes 2013 ainsi que le rapport de l'organe de révision sont approuvés à l'unanimité.

7) Election des membres du comité
Tous les membres du comité se représentent à l'exception de Michèle Montet.
Le nouveau comité est élu à l'unanimité par l'assemblée et sera composé de :
François Guisan, président
Nicolas Liengme, vice-président
Marie-Christine Ortner, trésorière
Homayoon Arfazadeh, membre
Marie-Eve Tescari, membre
8) Divers et propositions
Aucune proposition n'a été formulée.

9) Clôture de l'assemblée générale statutaire
François Guisan clôture la partie protocolaire à 15h35. " convie toutes les personnes présentes à
visionner le film « Païdos 2013 }) réalisé par Sylvia Serafin qui met en image les programmes de
l'année 2013. L'assemblée se termine en musique et dans la bonne humeur avec le spectacle de danse
des enfants de l'Atelier des Bricolos, magnifiquement chorégr
hié par Eline et Selina et avec la
participation exceptionnelle de Zoé et Sara.

Genève, le 13 mai 2014
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