L‘original du PV est en allemand

Procès-Verbal de l'Assemblée générale du Mouvement
ATD Quart Monde Suisse
28.4.18 à Treyvaux

Accueil
Les personnes qui se sont excusées et qui ne peuvent pas participer sont
mentionnées. Particulièrement accueilli sont aussi les 7 personnes qui sont venu
pour la première fois à Treyvaux

Approbation de l'ordre du jour
L'ordre du jour, envoyé avec la convocation, est approuvé à l'unanimité.

Approbation du procès-verbal de l'AG du 29 avril 2017
Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 29 avril 2017 est approuvé à
l'unanimité.

Introduction par les co-présidents
Hélène Cassignol Madies et Jean-Paul Petitat regarde sur l‘année passée.
Nous pouvons être fiers et nous féliciter réciproquement. Ils mettent en avant
particulièrement les points suivants: :


Le théâtre „Couleurs cachées“ pour lequel environ 300 personnes du
Mouvement se sont engagées. Elles ont touché plus de 4000 personnes.



La rencontre avec la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Madame
Sommaruga a compris que les membres du Mouvement ne demande pas
la charité, ils veulent s‘engager pour une vie en dignité. Elle nous
encourage de continuer ce chemin commencé.

Mot de la Délégation générale du Mouvement International
Anne-Sylvie Laurent représentera la Délégation générale dans le comité d‘ATD
Quart Monde Suisse. En 2005- 2006, elle avait travaillé chez ATD en Suisse,
ensuite pendant deux année à Paris, puis aux Philippines pendant sept ans.
Acutellement elle est en France. Elle travaille au «Forum du refus de la misère» et
ainsi elle est en lien avec d‘autres Organisations travaillant avec des personnes
qui ont l‘expérience

Trouver le thème pour 2018 est le résultat d‘un longue processus en collaboration
avec des groupes de 18 pays. Le thème est: «s’unir avec les plus exclus pour
construire un monde où les Droits de l’Homme et la dignité sont universellement
respectés».
Bruno Dabout s‘adresse à l‘assemblée à travers une vidéo:
Il commence par dire: En février de cette année, deux membres de la Délgation
générale étaient à Treyvaux et Bâle pour parler avec différents membres du
Mouvement. Il parle du renouvellement du mouvement international et que le
mouvement a besoin de jeunes personnes comme Sylvie. À la fin de l‘année, il y
a l‘objectif de faire une présentation des priorités actualisées du Mouvement
dans le monde. En plus il a annoncé deux grands événements en France:




Du 10 au 17 octobre: Rassemblement de 50 membres du Mouvement du
monde entier
Fin 2019, une session avec le thème de la famille, les difficulutés pour
pouvoir vivre en famille.

Rapport d'activité 2017 et perspectives
Avec une présentation des projets suivantes:


Couleurs cachées (présenter par des personnes de Bâle et Zurich)
o C‘était une grande aventure, nous avons pu fêter plusieurs
anniversaires, trouver de nouveaux amis et nous avons découvertes
des couleurs cachées
o Le comité d‘organisation était composé de 11 personnes: des
militants, des amis/alliés et des volontaire.
o Il y avait également 13 comités d‘organisation locals qui ont pris
beaucoup de responsabilité et fait des heures répétitions.
o Pendant plusieurs week-ends des costumes ont été cousu dans
l‘atelier couture à Bâle. C‘était formidable de travailler ensemble,
aussi avec différents langues.
o Pour financer le spectacle, il fallait trouver beaucoup d‘argent. Des
groupes locaux ont trouvé de l‘argent eux-mêmes. Au niveau suisse,
il y avait entre autre le soutien de la confédération, de la GöhnerStifung et de la Loterie Romande. Il y avait aussi une action de
Crowdfunding sur lokalhelden.ch.
o En automne 2017, pendant deux mois, il y avait la tournée avec 17
lieux de spectacle. A la première à Treyvaux, il y avait une allocution
de Mme Sommaruga.



Rencontre avec la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga
o La rencontre avec Mme Sommaruga du 16 septembre nous a ouvert
des portes auprès de l‘Office fédérale de la Justice.
o Dans le film „Qui sommes nous devenu ?“ on trouvera des extraits
de cet entretien.

o

o
o

Cet rencontre était une promesse à toutes les familles que nous
pouvons faire du chemin ensemble et donne l‘espoir que les
placements ne continuent pas.
Maintenant, il faut des propositions concrètes et la formulation
d‘attentes précises pour éviter que les portes se referme.
Il y aura un programme national de recherche sur 5 ans avec le
titre «Assistance et coercition», qui devrait examiner des liens entre
passé, présent et avenir.

Concernant les perspective et les projets en cours, les activités seront coordonner
dans le cadre de quatre domaines de travail:







Administration / finance
Mobilisation / action vers la société
o Un film documentaire avec le titre „Qui sont nous devenu?“ sortira
en 2018
o Les lectures du livre avec Nelly Schenker continuerons à plusieurs
endroits en Suisse. Pour elle, ces lectures sont des occasions de
rencontres en profondeur.
o Les expositions d‘art, commencées en 2017, continuerons. Entre
autre, il y aura des tableaux exposés en septembre lors de la
Conférence contre la pauvreté à Berne
Présence auprès des familles
o Ce groupe continue à creuser la question, comment renforcer les
activités et rencontrer des personnes qui ne quitte pas leur
logement ou leur quartier. Exemple: Bibliothèque de rue à Bâle et à
Genève.
o Depuis le printemps 2018, nous faisons a Treyvaux des week-ends
intergénérationnels. Ce devrait être un lieu pour se donner du
courage les uns les autres, trouver des ressources et se former
réciproquement.
o L‘échange avec d‘autres groupes en Europe était passionnant et
devrait continuer cet année.
Politique
o Il y avait une rencontre avec Luzius Mader, Directeur de l’Office
fédérale de la Justice
o L‘idée que ATD Quart Monde voudrait contribuer au programme
national de recherche était bien accueilli. Surtout l‘aspect
„Conséquence sur les personnes concernées“ nous semble
particulièrement intéressant. La prochaine rencontre avec M. Mader
aura lieu fin mai, les thèmes mentionnés lors de la rencontre avec
Mme Sommaruga servirons de base de discussion.
o Le programme national de lutte contre la pauvreté 2014 -2018 sera
bientôt terminé. Il y aura une suite pour les prochains 5 ans, mais
avec beaucoup moins d‘argent.
o Une délégation d’ATD Quart Monde participera à la Conférence
contre la pauvreté à Berne. Le matin, il y aura une expositions
d’œuvre d’art pour permettre des discussion pendant les pauses. Et
l’après-midi, il y aura un Atelier avec le titre « Réaliser le droit à la
participation pour tous ». Des personnes en situation de pauvreté y
participeront activement.

Une nouvelle triste: Heidi Peter (ancienne volontaire à Bâle) est décédée en Avril
suite à une longue maladie. Elle s‘était fait l‘avocate des plus pauvres et était
une personne courageuse. Avec une minute de silence, son engagement est
honoré.

Présentation des comptes annuels 2017, rapport de révision de la
fiduciaire, approbation et décharge

Corinne Du Pasquier souligne que dans les chiffres on ne retrouvent de loin pas la
valeur de tous les engagements pris par des bénévoles. Les autres points:










Cette année, il n‘y avait pas seulement des activités régulières mais aussi
des activités exceptionnelles (théâtre musical, film documentaire
Sans dons, nous ne pouvons pas exister. Des fois, nous recevons des
contributions conséquentes qui nous permettent de sortir des chiffres
rouges et de ne pas être obligé de demander une contribution à la
Fondation ATD Quart Monde.
Avec 19 salariés (23 en 2016), il y a une nette diminution des frais
salariales
Corinne remercie Martine Abbet et Peter Schäppi de leur soutien pour les
comptes annuelles
En incluant les frais salarials de volontaires impliqués, il n‘y a pas de
bénéfice du projet spectacle.
Le résultat montre un bénéfice de Fr. 194'215.84, et les fonds propres
s‘élèvent à Fr. 310'613.46
Le rapport de révision confirme que tout est conforme et correspondant
aux statuts.
Les comptes annuels ont été accepté à l‘unanimité.

Détermination du montant de la cotisation des membres adhérents
Le comité propose le maintien de cette cotisation à CHF 20.-. Proposition
acceptée à l'unanimité.

Présentation et approbation du budget 2017
Peter Schäppi présente le budget pour l‘année 2018. On prévoit une
augmentation des frais pour plusieurs activités qui visent à aller vers l‘opinion
publique pour trouver de nouveaux amis. Les frais salarials seront plus bas que
l‘année précédente à cause du départ de volontaires. Les frais pour des
rencontres ont été augmenté en vue des week-end intergenerationelle.
Il y a aussi un accord pour que ATD Quart Monde Suisse verse une contribution
financière au Centre International Joseph Wresinski.
Le budget est accepté à l‘unanimité.

Changement dans le comité
Il n‘y a pas de nouveau changement dans le comité. Hélène et Jean-Paul
transmettent leurs réflexions après deux années de coprésidence: Travailler
ensemble était un enrichissement pour les deux parce qu‘ils viennent d‘horizon
très différents. Ils sont heureux d‘avoir fait ce chemin ensemble. L‘objectif du
renouvellement du comité a également était atteint. La co-présidence va
continuer au moins encore pour une année

Divers




Dans l‘émission „Ensemble“, la TSR montre un documentaire de 4 minutes
sur ATD Quart Monde à partir de la vie et de l’expérience de Jean-Marc
Schaffer
Le livre de Nelly Schenker est traduit en français et sera publié.

Hélène remercie les personnes qui ont contribué à l‘organisation de l‘Assemblée
générale

(Original en allemand par Michael Zeier – traduit par Peter Schäppi“

