PV de l’assemblée générale du Mouvement ATD Quart
Monde Suisse
Samedi 23 avril 2016 de 10h30 à 12h30 à Treyvaux
A cette assemblée annuelle sont convoqués les membres adhérents du
Mouvement ATD Quart Monde Suisse et sont invités les amis et sympathisants.
Une liste de présences circule durant l’assemblée. La présidente, Pascale ByrneSutton, ouvre l’AG à 10h30 et souhaite la bienvenue à chacun. Elle accueille les
membres venant de différents horizons : Fribourg, Yverdon, Zürich, Lenzburg,
Bern, Winterthur, Olten, Valais, Genève, Jura, Neuchâtel, Treyvaux et Mr Didier
Steiner, syndic de Treyvaux, qui nous fait l’amitié de sa présence.
Nous avons une pensée pour Megumi, volontaire, qui rentrait il y a quelques
semaines au Japon auprès de sa famille et qui est décédée il y a peu. Megumi
était engagée auprès des Nations-Unies.
1. Approbation de l’ordre du jour à l'unanimité
2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 18 avril 2015 à l’unanimité
et remerciements à François Jomini et Pierre Zanger
3. Introduction par la présidente, Mme Pascale Byrne-Sutton
Pascale dit son émotion de présider sa dernière AG, étant démissionnaire
de la présidence du Comité. Elle remercie de la confiance témoignée.
Durant plusieurs années, Pascale a amené sur le devant la scène le souci
lié aux questions financières concernant le Mouvement suisse. La situation
reste aigüe aujourd’hui encore : pour anticiper au mieux, le travail étroit
avec les autres, d’autres institutions, entre le Comité et l’équipe
d’animation, la délégation générale et la Fondation ATD Quart Monde sont
très importants.
4. Mot de la Délégation générale du Mouvement international (par
video) par Isabelle Pypaert Perrin
Isabelle remercie chaleureusement la présidente, ceux qui quittent le
comité et ceux qui vont y entrer. Elle exprime sa reconnaissance pour le
soutien apporté à Megumi.
Et dit le défi pour le Mouvement de garder un volontariat mobile à l’heure
où les frontières se ferment. Ainsi ce couple de volontaires, venant de Haïti
et désirant venir en France n’a pas pu y entrer, la frontière est restée
fermée pour eux.
2017 sera l’année de plusieurs anniversaires : les 100 ans de la naissance
de Joseph Wrésinski, les 50 ans de la maison à Treyvaux, les 50 ans de
Tapori, les 30 ans de la pose de la Dalle au Trocadéro.
Ces paroles du Père Joseph ne sont pas démodées mais restent devant
nous. « Rien sans toi, rien sans les autres ». Dans son témoignage video de
Haïti, Mr Parfait dit combien il est important de continuer à aller vers les
autres, de continuer à faire grandir la natte du Mouvement en Suisse.
Pascale remercie Isabelle de sa forte présence à cette AG.
5. Rapport d’activités 2015 et perspectives (Pierre Zanger et
Alexandra Poirot)
Présentation des activités qui ont jalonné l’année 2015 :
1) diaporama avec quelques événements de l’année 2015 :
avec les enfants (bibliothèque de rue à Genève, temps fort durant l’été

autour du livre à Bâle, 3 week-ends Tapori à Treyvaux rassemblant à
chaque fois une quinzaine d’enfants entourés de 8 animateurs)
avec les jeunes : le groupe « Djynamo Suisse » s’est constitué et retrouvé
une dizaine de fois pour des week-ends à Treyvaux. Le groupe a aussi
organisé un chantier d’été d’une semaine.
2) une nouvelle équipe d’animation s’est présentée : Pierre Zanger,
Alexandra Poirot, Marie-Rose Blunschi, Elisabeth Gilliard et Cathy Low sont
les membres de la nouvelle équipe désignée pour un mandat de 5 ans
François Jomini, Jean-Luc Martrou et Nelly Schenker, de la précédente
équipe d’animation, sont chaleureusement remerciés pour leur
engagement et leur travail
3) Lena parle du projet qu’elle a mené à Zürich auprès des sans-papier. En
tant que volontaire et membre du comité pour la dernière fois, Lena a à
cœur que ces personnes et familles ne soient pas oubliées. Sans statuts,
sans papier, sans avenir, elles existent et font partie de la Suisse. Lena leur
rend hommage en les nommant par leur prénom.
2015 : quelques flashs de cette année de changements
1) autour du livre de Nelly, sorti en décembre 2014, plusieurs conférences
ont eu lieu avec Noldi Christen, Eugen Brand et Paul King. Nelly explique :
« Depuis un an, ce groupe parcourt la Suisse pour faire connaître ce livre.
Neuf lieux ont été visités, cela a permis dialogues, témoignages,
rencontres. Que d’autres portes s’ouvrent encore !ce livre parle de la
société d’aujourd’hui pour la réveiller. ATD est avec les personnes qui sont
tombées et qui peuvent aujourd’hui s’exprimer librement. Et en 2017, le
livre sera traduit, sans attendre 7 ans supplémentaires!! »
2) projet de Bernadette et Didier, partage d’un « texte étincelle ».
3 piliers nous permettent de rencontrer ceux qui manquent encore : le
respect, l’écoute et la confiance. 3 étincelles transmises à cette AG :
ateliers artistiques ; hommage à Juliane qui nous a quittés début 2015 ;
gare d’Yverdon : lieu de présence et de partage.
Remerciements de Pascale pour ce partage, très touchant
3) participation de Pascale à une soirée en Valais organisée par
l’association « Sarah Oberson », préoccupée par les droits de l’enfant.
Pascale a parlé d’ATD et des enfants défavorisés. Rencontre avec Mr Jean
Zermatten, ancien président du Comité des Droits de l’Enfant et ancien
juge des mineurs, content que les amis d’ATD soient présents à cette
soirée.
4) rencontre importante avec Mr Mäder, bras droit de Mme Sommaruga , en
lien avec le tort qui a été fait aux personnes placées
5) intervention d’Isabelle Samson en mars dans une école de formation
pour les éducateurs de la petite enfance à La Chaux-de-Fond. Elle a pu
témoigner de l’importance du respect envers les familles précarisées.
Mr Jean-Baptiste de Weck, présent à l’AG, ami de longue date d’ATD Quart
Monde qui a connu le Père Joseph, témoigne : « L’humanité prend
conscience de cette fraternité entre les hommes, il existe une humanité :
le pape François est allé à Lesbos, il a parlé aux pauvres et est revenu avec
12 réfugiés. Il nous a montré ce qu’il faut faire, avec aussi d’autres
représentants d’autres religions. Il n’y a pas que du malheur. Ce que l’on
fait peut amener la paix en Syrie et ailleurs. Le rapprochement entre les
uns et les autres dans l’espérance. Cette AG est une association de
l’espérance et de l’humanité . Nous sommes des combattants pour la
justice et nous devons affirmer ce que nous croyons. Je suis très ému par
cette assemblée fraternelle »..

Perspectives 2016 : accent sur 4 projets :
1) tisser plus de liens avec les historiens, les chercheurs
2) 3ème conférence nationale sur la lutte contre la pauvreté en novembre
2016, pilotée par l’OFAS : ATD est attendu comme garant de la
participation des personnes en grande pauvreté
3) projet du film: « que sommes-nous devenus ? ». Avec la participation de
plusieurs pays et des ateliers en lien avec le film
4) Projet du spectacle musical itinérant avec Jean-Marie Curti : spectacle
tourné vers l’avenir. Le 28 mai 2016 aura lieu une journée nationale sur
ce thème à Treyvaux.
A citer également des actions liées à l’enfance : week-ends Tapori,
bibliothèques de rue.
Et des actions avec les jeunes : en Suisse un groupe de jeunes est en
route, se rencontre et vit des week-ends très riches en ayant le souci de
ceux qui manquent encore.
Un Appel est lancé pour trouver des personnes ressources notamment
pour trouver des financements. Car la situation financière reste
préoccupante. ATD Suisse a le soutien du responsable financier du
Mouvement international pour les questions financières.
6. Présentation des comptes annuels 2015, rapport de révision de la
fiduciaire, approbation et décharge
Corinne Dupasquier présente les comptes et le bilan 2015 et les
commente. Les documents sont à disposition. Quelques commentaires:
Baisse des recettes mais aussi des dépenses.
Augmentation du nombre de cotisations (201 membres de plus que
l’année dernière).
Augmentation également du nombre de bourses-salaires. Les dons et legs
varient.
Peu de retour suite à l’envoi d’un courrier à 1200 communes de divers
cantons.
Un bénéfice de CHF 10'317.02 est dégagé. Les fonds propres se montent à
CHF 112'710.17
A noter qu’entre novembre et mars, nous recevons le 50% de nos dons. Il y
a un creux entre avril et octobre, ce qui laisse des incertitudes durant cette
période.
Remerciements chaleureux à Corinne Dupasquier et Martine Abbet pour
leur travail.
Pas de questions.
Le Rapport de révision de la fiduciaire NBA Audit SA, écrit par Mrs
R. Sapin et Figuereido, est lu par Pascale Byrne-Sutton.
L’ Assemblée approuve les comptes et donne décharge au comité.
La Fiduciaire a par ailleurs relevé que les comptes étaient particulièrement
bien tenus.
7. Détermination du montant de la cotisation des membres
adhérents
Le Comité propose de maintenir la cotisation à CHF 20.-, ce qui permet de
trouver de nouveaux membres. L’AG approuve ce montant.

8. Présentation et approbation du budget 2016
Peter présente le budget en allemand. Budgeter le volume des dons est
très difficile.
A relever 3 points où les dépenses seront plus importantes :
- le matériel d’information prévu à CHF 6000.-, au lieu de CHF 600.- les salaires et charges sociales, poste de charges le plus important :
pourtant les personnes qui travaillent ne sont pas une charge mais un
revenu. Idem à 2015.
- pas de soutien pour la traduction du livre de Nelly Schenker. Motif :
l’auteur doit être une personne très connue
- côuts pour le film : des fonds ont déjà été reçus. Un document est à
disposition pour en récolter d’autres.
Côté recettes :
- environ CHF 300'000.- de dons et de cotisations. Et CHF 100'000.- de
dons pour les bourses salaires. Pour le reste, les dons exceptionnels et legs
ne peuvent être prévus et les montants mis au budget 2016 sont donc
incertains.
Les dons des Fondations et les subventions dépendent de la manière dont
nous présentons nos projets : une aide pour cela serait nécessaire.
Il y a des difficultés à trouver les moyens pour couvrir les dépenses
prévues. CHF 150'000.- sont demandés à la Fondation ATD Quart Monde,
mais cela ne sera plus possible à l’avenir.
L’espoir est là qu’un jour nos recettes seront plus importantes que nos
dépenses.
Remerciements chaleureux à Peter pour tout ce travail.
Question:
- pourquoi ne pas budgétiser un peu plus afin d’obtenir un peu plus l’année
suivante ? cela nous positionnerait de façon plus optimiste. Cette question
sera réfléchie.
Le budget est approuvé à l’unanimité.
9. Changements au sein du Comité – Elections de nouveaux membres
Renouvellement important.
Plusieurs membres restent : Corinne Dupasquier, Jürg Meyer, Peter Schäppi
et comme membre d’office un délégué d’ATD Quart International
Mais plusieurs partent : Lena Weissinger et Claude Hodel, entrés en 2013.
Jacqueline Gay-Crosier, secrétaire, entrée en 2007. Ursula Jomini, entrée en
2002, pilier fondamental du Comité mais qui reste bien sûr engagée au
sein du Mouvement : elle va partir avec François Jomini pour deux ans à
Berlin afin de développer le Mouvement en Allemagne.
La présidente, Pascale Byrne-Sutton, quitte également la présidence. Elle a
collaboré durant ces cinq années avec François Jomini qui lui aussi a quitté
l’équipe d’animation.
De nouvelles personnes se présentent :
- Hélène Cassignol Madies: française, proche du Mouvement depuis 13 ans,
notamment à travers les universités populaires et le 17 octobre. « Ce
Mouvement a donné du sens à ma vie, je ferai de mon mieux ».
- Jean-Paul Petitat : volontaire, depuis quelques mois de retour en Suisse. Il
y a plus de vingt ans Jean-Paul, Caroline et leurs enfants étaient à
Treyvaux. Engagés ensuite à Méry, ils ont travaillé sur les écrits des
volontaires et à l’aménagement du Centre Joseph Wrésinski. Ces dix
dernières années ont été passées avec le Mouvement en Bretagne
(Rennes)
- Marie-Rose Blunschi-Ackerman : volontaire depuis 1987, Marie-Rose a

grandi près de Bâle, où elle a découvert ATD en 1979. Elle est membre de
l’équipe d’animation depuis l’automne 2015.
Le Comité peut encore accueillir d’autres personnes . Quelqu’un est
intéressé ?
L’AG élit les 3 personnes présentées.
Le nouveau Comité se retire cinq minutes pour délibérer. Et annonce
ensuite ce qui suit :.
il a été décidé d’une co-présidence, un volontaire et une alliée . Sont
nommés: Hélène Cassignol Dadies avec Jean-Paul Petitat.
Applaudissements !
Hélène : 2016 sera une année de transition, il s’agira de trouver d’autres
personnes ainsi qu’un-e président-e pour l’année 2017.
10.
Divers
Continuons de faire connaître ce Mouvement,car il le vaut bien !
2017 est une année importante, continuons d’aller à la rencontre
de ceux qui manquent encore et de ceux qui sont jeunes et moins
jeunes.
N’hésitez pas à acheter des livres qui sont présentés sur les tables !
Pierre Zanger encourage vivement ce nouveau Comité et remercie
l’ancien.
Merci à Pascale pour son attention constante à la situation financière.
François Jomini témoigne d’un mot personnel à Pascale et d’un
remerciement chaleureux pour son enthousiasme.
L’AG est levée à 12h45.

L’AG est suivie dans l’après-midi d’une Table ronde sur le thème :

Faire des Droits de l’Homme une réalité
Pour les personnes qui vivent dans l’extrême pauvreté
JGY/15.06.16

