Procès-Verbal
de l'Assemblée générale du
Mouvement ATD Quart Monde Suisse
Samedi 29 avril 2017 à Treyvaux
de 10h30 à 12h35
81 personnes ont pris part à cette Assemblée générale, à laquelle ont été convoqués les
membres adhérents du Mouvement ATD Quart Monde Suisse et à laquelle ont été invités les
amis et sympathisants du Mouvement.
Les co-présidents Hélène Cassignol et Jean-Paul Petitat ouvrent la séance en souhaitant la
bienvenue à chacun et en particulier à Suzanne Horak, Ginna Zavic, Rösli Wirz, Madeleine
Rutscho et Florence Henguely, venant pour la première fois à Treyvaux, ainsi qu'à Beat
Fasnacht, Président de La Main Tendue Fribourg, membre récent, également à notre
Assemblée Générale pour la première fois.
1.- Approbation de l'ordre du jour
L'ordre du jour, envoyé avec la convocation, est approuvé à l'unanimité.
2.- Approbation du procès-verbal de l'AG du 23 avril 2016
Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 23 avril 2016 est approuvé à l'unanimité.
3.- Introduction par les co-présidents
Dans leur mot d'introduction, Hélène Cassignol et Jean-Paul Petitat situent l'année 2017
(année de plusieurs anniversaires) au coeur de l'histoire que chacun a contribué à bâtir et qui a
permis des avancées importantes. Aboutissement de tout un travail et des efforts de ces
dernières années, 2017 se veut un tremplin pour baliser le chemin qui nous reste à parcourir,
pour atteindre, avec la participation de tous, l’égale dignité de chacune et de chacun.
4.- Mot de la Délégation générale du Mouvement International
C'est par un message vidéo qu'Isabelle Pypaert Perrin, déléguée générale du Mouvement
International ATD Quart Monde, s'adresse à l’assemblée. Elle remercie les membres du
Mouvement ATD Quart Monde de Suisse de continuer à inspirer l'ensemble du Mouvement,
en mentionnant en particulier le travail des "chercheurs d'histoires pour l'avenir des enfants".
Elle nous fait partager ensuite le combat et l'engagement d'une militante Quart Monde d'Haïti
qui vient de décéder et nous dit le souhait de la Délégation Générale du Mouvement
International de venir à Treyvaux lors de notre prochaine Assemblée générale.
5.- Rapport d'activité 2016 et perspectives
Le rapport d'activité 2016 est présenté par Alexandra Poirot. Il débute par un diaporama
mettant en avant le savoir-faire du Mouvement dans la création de liens.
Claude Hodel évoque la participation du Mouvement et la prise de parole des membres du
Mouvement à la Conférence nationale de lutte contre la pauvreté du 22 novembre à Bienne.
En référence au préambule de la constitution suisse, stipulant que la force de la communauté

se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, les délégués ont dit leurs attentes dans
leurs relations avec les services sociaux, les enseignants, la justice, les employeurs et les
bailleurs. Des relations qui doivent prendre en compte la participation de chacun.
Véronique Martrou présente ensuite le travail "Chercheurs d'histoires pour l'avenir de tous",
une dynamique née en 2013 après les excuses données par la Confédération aux personnes
ayant subi la violence des mesures de coercition à des fins d'assistance et des placements
extrafamiliaux forcés. Un projet qui répond au besoin de pouvoir en parler et de se soutenir.
Deux rencontres ont marqué l'année : l'une, le 15 septembre, avec trois historiennes de la
Commission indépendante d'experts, chargées de mener une recherche historique sur
l'internement administratif jusqu'en 1981 ; l'autre en décembre, avec le Centre LAVI de
Fribourg point d'accueil et de conseil, pour accéder aux dossiers ou pour demander la
contribution de solidarité prévue par la loi. Les membres du Mouvement ont pu exprimer
chaque fois ce qui était important pour eux.
Eugen Brand parle du film : "Qui sommes-nous devenus ?" dont le titre provient de la
question suscitée par un tableau réalisé par Gendouz Bensidhoum, un artiste peintre, ayant
grandi dans une cité de la région parisienne et devenu par la suite volontaire-permanent du
Mouvement ATD Quart Monde. A un moment donné, il a eu envie de retourner dans sa cité et
d'y présenter le portrait des personnes qu'il avait côtoyées dans sa jeunesse. Que sont devenus
ceux qui ont eu la vie difficile ? Qu'a-t-on appris de leurs expériences ? Qui sommes-nous
devenus ? Les prises de vue du film en Suisse et dans différents continents sont prévues
jusqu'en été 2017. Un professionnel fera ensuite le montage.
Ces quelques points illustrent les actions menées en 2016 et que l'on retrouve dans le rapport
d'activité que chaque participant à reçu.
Pierre Zanger présente ensuite les perspectives 2017, une année de mobilisation marquée par
les 50 ans du Mouvement en Suisse et différents anniversaires (les 100 ans de la naissance de
Joseph Wresinski, les 60 ans du Mouvement international, les 30 ans de la Journée mondiale
du refus de la misère) ainsi que la campagne internationale "Stop pauvreté". En Suisse, cette
mobilisation se vivra principalement autour du spectacle musical "Couleurs Cachées" qui
tournera dans différents cantons, en mobilisant les comités locaux pour l'accueil et la création
du spectacle. La première représentation se tiendra le 16 septembre 2017 à Treyvaux, en
présence de la Conseillère fédérale, Simonetta Sommaruga.
Est également prévue en octobre une rencontre avec Mgr Charles Morerod, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg.
Puis, Cathy Low exprime le souhait de l'équipe nationale d'animation d'organiser en 2018 des
journées familiales à Treyvaux pour permettre aux membres du Mouvement de se connaître et
de se lier. Ces journées pourraient être un point d'appui pour les autres activités : week-end
Tapori, groupe chercheurs d'histoires et un lien avec des familles plus isolées, avec les jeunes,
la bibliothèque de rue.
Le rapport d'activité et les perspectives sont approuvés à l'unanimité, moins une abstention.
6.- Présentation des comptes annuels 2016, rapport de révision de la fiduciaire, approbation et
décharge

Jean-Paul Petitat attire l'attention de l'assemblée sur une erreur de frappe figurant dans la
version française du rapport d'activité. Le total des produits est de CHF 1'266'996.73 et non
pas comme imprimé, de CHF1'263'309.28.
Corinne DuPasquier fait remarquer que nos dépenses sont très modestes par rapport à tout ce
qui est porté par le Mouvement au jour le jour. Si le poste le plus important reste celui des
salaires et charges sociales, cela montre bien l'investissement humain du Mouvement. Elle
souligne que les volontaires perçoivent moins de CHF 3’000 par mois.
Les dons représentent la principale source de financement. Les frais de fonctionnement restent
le poste le plus difficile à faire financer. Certains de ces dons sont bloqués, car affectés à des
projets spécifiques. Cela peut laisser croire que les liquidités sont en suffisance. Or, en 2016,
le Mouvement a dû faire appel à la Fondation ATD Quart Monde Suisse, à hauteur de CHF
210'000.- . Les fonds de cette fondation diminuent progressivement. Des réserves doivent être
faites pour les projets 2017-2018 et il faut faire des efforts pour que toutes les personnes
inscrites au fichier deviennent adhérentes.
Nos fonds propres se montent actuellement à CHF 116'397.62.
Corinne DuPasquier remercie Martine Abbet qui tient la comptabilité au jour le jour, ainsi que
Peter Schäppi qui tient le rôle de superviseur. Puis elle demande à Jean-Paul Petitat de faire
lecture du rapport de révision de la fiduciaire NBA Audit SA, rédigé par MM R. Sapin et A.
Figuereido.
A la question de Mme Simone Blatter de savoir si nous recevons de l'argent de l'étranger, la
réponse donnée est que nos sources de revenus sont essentiellement suisses.
Les comptes sont acceptés à l'unanimité et décharge est donnée au comité.
7.- Détermination du montant de la cotisation des membres adhérents
Selon les statuts, les membres adhérents du Mouvement doivent définir chaque année le
montant de la cotisation annuelle. Hélène Cassignol propose le maintien de cette cotisation à
CHF 20.-. Proposition acceptée à l'unanimité.
8.- Présentation et approbation du budget 2017
Peter Schäppi présente un budget 2017 équilibré, bien que les recettes dépendent beaucoup de
la bienveillance de nos donateurs.
Comme les années précédentes, les salaires et charges sociales constituent le poste le plus
important, avec comme particularité, un prévisionnel de CHF 100'000.- de prestations
salariales, hors personnes du Mouvement. Elles concernent le théâtre musical "Couleurs
cachées" et le film "Qui sommes-nous devenus ?" inclus dans le budget.
Un gros don versé par la Fondation Pacifique Bleu au mois d'avril devrait permettre au
Mouvement de fonctionner en 2017, sans recours à la Fondation ATD Quart Monde Suisse.
Enfin, nous espérons que la campagne 2017 suscitera de nombreuses rencontres amenant de
nouveaux amis et donateurs.

A la question de Jacqueline Gay-Crosier demandant si nous avons des informations sur la
Fondation Pacifique Bleu, Peter Schäppi répond que la fondation soutient aussi la CroixRouge. On leur a écrit pour leur proposer de les rencontrer.
Constatant que les charges salariales budgétées sont moins élevées qu'en 2016, Jacqueline
Gay-Crosier en demande la raison. Il lui est répondu que cette différence est due au fait que
plusieurs volontaires sont arrivés à l'âge de la retraite.
Stéphane Privet informe qu'il a fait plusieurs demandes de financement pour le théâtre
musical à St Maurice. Il souhaite avoir un retour sur les demandes, afin de remercier les
donateurs.
Nelly Schenker intervient pour dire que le Mouvement est bien plus qu'une association de
loisirs ou contribuant à l’amélioration du monde. Il est essentiel pour des personnes qui,
comme cela a été le cas pour elle, se retrouvent au ban de la société; Il leur permet de faire
entendre leur voix. D'où l'importance de trouver des soutiens financiers.
Le budget est accepté à l'unanimité.
9.- Changements au sein du Comité. Election de nouveaux membres du comité
Il avait été convenu, lors de l'Assemblée générale 2016, de trouver d'autres personnes pour
renforcer le comité. Hélène Cassignol présente deux nouveaux membres :
 Michael Zeier, qui habite à Berne et travaille à Bienne Il a connu le Mouvement au
cours d'un stage au Sénégal. Il participe à Tapori international et au groupe "Amis du
mouvement pour renforcer l'alliance".
 Eugen Brand est volontaire permanent depuis de nombreuses années. Il a été engagé
en France, à New York, en Suisse et en Bolivie. Il a aussi fait partie de la délégation
générale du Mouvement International.
Michael Zeier et Eugen Brand sont élus membres du comité à l'unanimité.
10.- Divers
Beat Fasnacht prend la parole. Président du comité fribourgeois de "La Main Tendue" et
représentant de l'association fribourgeoise pour la prévention du suicide, il collabore avec
ATD pour l'organisation du 17 octobre à Fribourg. Il tient à nous féliciter pour la pertinence
de notre action. « Dommage », dit-il, « que la société n'ait pas encore compris qu'on est tous
dans le même bateau et que, si ce bateau s'échoue, on coule tous avec ».
Katharina Scherr exprime le souhait de voir le signe de la campagne "Stop pauvreté", qu'elle
trouve très beau, sur des tee-shirts, qui pourraient être mis en vente.
Suite à ces interventions, Hélène Cassignol remercie, au nom des participants, les interprètes,
les secrétaires de séance, la régie et toutes les personnes impliquées dans la préparation de
cette AG. Ses remerciements vont aussi aux participants. Jean-Paul Petitat invite les
participants à rester l'après-midi pour le forum : "Mobilisation 2017-2018".
L'AG se termine à 12h35.

