Assemblée Générale
Mercredi 27 février 2019
Maison des Associations
Rue des Savoises 15, 1205 Genève
(Salle Zazie Sadou)

Procès-verbal
(À soumettre pour approbation à l’AG 2020)
Membres présent-e-s :
Nicole Andreetta, Nadia Baehler, Cora Beausoleil, Yann Boggio, Marion Bottelli, Aude Chabot, Olivier Chanson,
Dominique Chautems-Leurs, Geneviève Cortési, Shirine Dahan Shlonski, Philippe Durand, Christian Frey, Joëlle
Hübner, Janka Kaempfer Louis, Mireille Ladame, Mélissa Llorens, Badia Luthi, Françoise Maye, Christophe
Moreau, Claude Poscia, Bilal Ramadan, Aurélie Richard, Jean-Louis Rimaz, Véronique Salamin, Laura Sanchez
Niembroz, Franziska Surber, Sylvie Thévenoz, Pierre Tuscher.

Membres excusé-e-s
Françoise Joliat (présidente), Pierre Bach, Marie-Jo Baeriswyl, Francine Dreier, Michel Durand, Alain Guerdat, Polly
Hering, Simone Kish, Paolo Meda, Séverine Ramer Duperrier, Elisabeth Sauvain, Philippe Thieche, Grégory Troillet.

1.

Accueil et bienvenue

Dominique Chautems-Leurs ouvre la séance par quelques mots de bienvenue aux membres de
l’association. Elle explique qu’en raison d’un décès d’un proche, la présidente de Reliance, est excusée
pour cette assemblée générale. Françoise Joliat a délégué la présidence pour la soirée à la secrétaire de
l’association. Dominique Chautems-Leurs assurera la bonne tenue de l’assemblée générale et Nadia
Baehler rédigera le procès-verbal.

2.

Adoption du procès-verbal

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 février 2018 est adopté par l’assemblée à l’unanimité.
Un grand merci à son auteur Pierre Tuscher.

3.

Présentation du rapport d'activités 2018

Dominique Chautems-Leurs lit un résumé du rapport d’activités rédigé par la présidente :
« 2018 : Une année d’ajustements, de réglages entre bénévolat et professionnalisation.
Une année d’échanges et d’ouverture, de reconnaissance de Reliance en tant que partenaire à part entière
du réseau actif auprès des personnes migrantes, impliquant un accroissement et une diversification
d’activités et, partant, un choix indispensable parmi toutes ces nouvelles sollicitations.
Une année d’intenses réflexions autour des solutions envisageables pour étendre notre action tout en
conservant notre âme. »
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 Panorama de l’année et réalités des antennes
Dominique Chautems-Leurs relève quelques moments importants dans chacune des antennes qui toutes
ont vu une progression des heures effectuées auprès des familles, des enfants et des jeunes. Les
intervisions qui rythment la vie des antennes ont pu traiter de sujets essentiels auxquels les tuteurs et
tutrices sont confronté-e-s.
« Ces thématiques sont complétées par plusieurs moments de formations ouverts aux tutrices des trois
antennes :





27 janvier 2018 : « La Famille à l’épreuve de l’exil » : Catarina Pereira, ethnopsychologie
21 février 2018 : « Procédures d’asile en Suisse : étapes et permis » : Marie-Claire Kunz, juriste au
CSP
31 mai 2018 : « Santé mentale des jeunes réfugiés » : Saskia Von Overbeck Ottino,
ethnopsychiatre
4 décembre 2018 : « Le travail hors murs : rencontres en je(u) : ou comment son cadre particulier
raconte nos pratiques actuelles : Ariane Cevey-Blanc et Valentine Berdat, intervenantes au
Service Educatif Itinérant

 Concepts globaux de Reliance et code éthique
Les membres du comité se sont réunis chaque premier lundi du mois, soit dix fois en 2018, réunions
auxquelles s’ajoute une « mise au vert » d’une demi-journée. Le comité a jugé utile de repréciser clairement
pour tous les concepts qui sous-tendent l’action de Reliance tels que :





La manière de considérer l’enfant et ses parents
La prévention des abus et de la violence et les procédures à suivre à ce sujet
La gestion de la confidentialité
Un code éthique pour les tuteurs/tutrices

 Réorganisation du fonctionnement du comité
Philippe Durand ayant annoncé en mai qu’il ne désirait plus travailler au sein du comité et qu’il voulait
notamment remettre sa fonction de trésorier, c’est Claude Poscia qui, en accord avec Philippe et le comité,
l’a remplacé à ce poste.
Philippe est resté administrateur de l’antenne de Confignon jusqu’en juin et ce sont Aurélie Richard et
Aude Chabot qui ont pris ensuite sa relève dans cette responsabilité. Ces trois personnes ont fonctionné
ad intérim et présenteront ce soir leur candidature à votre approbation.
Pierre Tuscher a souhaité laisser son poste de secrétaire que Dominique Chautems-Leurs a repris ad
intérim jusqu’à l’assemblée générale de ce soir.
 Poste de coordinatrice
Des évaluations et des contrôles périodiques ont tout d’abord permis d’ajuster le cahier des charges de
Nadia Baehler, coordinatrice. Nadia a dû assumer une moyenne de douze heures supplémentaires
mensuelles, ce qui représente un 10% additionnel au 50% pour lesquels elle a été engagée.
 Elargissement des activités
Face au nombre accru de demandes auxquelles nous ne pouvions pas répondre, face aux nombreux
déménagements de familles vivant jusque-là au Foyer des Tattes, notamment dans le quartier de la
Chapelle des Sciers, face aux demandes de l’établissement du Sapay et à celui de Lancy, le comité a voulu
se donner un temps de réflexion en fin d’année pour imaginer les développements envisageables.
Cette réflexion a débouché sur la décision de création d’une quatrième antenne dès que son financement
serait assuré. Cependant dans l’idée de parvenir à garder l’esprit associatif qui caractérise Reliance, le
comité a aussi décidé qu’on n’ouvrirait pas d’autre nouvelle antenne par la suite. Il a imaginé que la
future expansion de l’association pourrait se concrétiser au travers de l’offre d’un modèle de
fonctionnement labellisé à des communes qui en feraient la demande ; cette offre serait assortie d’une
aide rémunérée à la mise en place de la structure communale que les Communes financeraient ellesmêmes.
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 Création d’une quatrième antenne
En discussion depuis mars 2017, celle-ci prend peu à peu consistance.
A fin 2018, nous avons rencontré les directeurs d’établissement concernés, nous avons trouvé un
administrateur en la personne de Bilal Ramadan. Christophe Matthey est d’accord d’assumer l’animation
des intervisions et nos recherches de tutrices, intensifiées cet automne, nous ont déjà permis d’engager
sept nouvelles personnes (toutes des femmes) désireuses d’assumer cette tâche. De nouveaux entretiens
sont encore prévus jusqu’en mars 2019, date à laquelle la mise en activité de cette antenne est prévue.
 Conclusions
Par son action, Reliance assume une certaine suppléance auprès d’une population qu’elle n’avait pas
forcément ciblée au départ : celle des migrants ; une suppléance parce que la volonté politique, la
concertation s’avèrent difficiles dans le domaine de l’intégration à Genève, dans la prise en considération
du vécu antérieur de cette population, de ses souffrances humaines, de sa précarité sociale, ce qui n’incite
pas forcément les élus à imaginer et mettre à disposition les moyens nécessaires à leur meilleure
intégration possible. Au vu de nos faibles moyens, nous espérons cependant une prise de responsabilité
de la part des autorités politiques en vue de réponses plus adaptées aux besoins de cette population.
Les compétences de Reliance sont aujourd’hui reconnues aussi par des fondations privées. On ne peut
que s’en réjouir.
Le bouche à oreille a fait connaître son travail dans de nouveaux quartiers, faisant exploser la demande
et donnant également envie à certaines citoyennes de rejoindre le groupe des tutrices.
 Remerciements
Je veux tout d’abord à adresser un merci très spécial à Philippe Durand. Pour la première fois, Reliance
a vu cette année le départ d’un de ses pionniers. Philippe comptait parmi les membres fondateurs et
cumulait les charges de trésorier et d’administrateur de l’antenne de Confignon. Son départ représente
donc un moment crucial et marquant dans l’histoire de Reliance et je tiens à l’assortir de remerciements
très vifs et sincères pour l’énergie et la conviction dont il a toujours fait preuve, pour sa posture « droit
dans ses bottes » et sa ligne nette et claire, pour le temps qu’il n’a pas compté pour accomplir des tâches
toujours plus complexes et chronophages, mais qui lui tenaient à cœur. Merci Philippe et plein de vœux
pour une belle suite. »
Applaudissements de la salle)

« Je tiens ensuite à vous remercier toutes et tous :


Vous les tutrices et tuteurs, cœurs et âmes de Reliance, bienveillants, courageux, opiniâtres, sans
qui rien ne serait possible ;



Vous les membres du comité qui passez beaucoup de temps à réfléchir, imaginer, inventer, vous
creuser la cervelle et parfois vous quereller, pour organiser un fonctionnement durable et efficace
de Reliance ;



Vous les administrateurs des antennes qui veillez sur les tutrices comme sur la prunelle de vos
yeux, qui les écoutez, cherchez à les comprendre, les accompagnez avec bienveillance ;



Vous les animateurs/animatrices qui ouvrez des chemins de compréhension, de solutions et
permettez à chacun de cultiver ses ressources et son estime de lui-même ;



Vous nos bailleurs de fonds qui avez bien compris l’importance de notre action et nous soutenez
de manière sonnante et trébuchante, mais ô combien indispensable ;



Et finalement vous tous les directeurs, éducateurs, enseignants, conseillers sociaux, psychologues,
et j’en passe, qui connaissez notre sérieux, notre engagement et nous faites confiance jour après
jour.

A tous et à toutes : UN IMMENSE MERCI. „
Applaudissements de la salle pour le rapport d’activités de la présidente et pour la lecture vivante de
DCL.
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4.

Présentation des comptes 2018 et rapport des vérificateurs des comptes

Le trésorier, Claude Poscia débute son intervention en indiquant que l’association Reliance est une affaire
de femmes puisqu’elles représentent plus de 80% des effectifs des tuteurs et tutrices. Il fait également
ressortir tout le travail en amont qui incombe au trésorier :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Création des 70 à 80 fiches de relevé de prestations des tuteurs / gestion, mise à jour de celles-ci.
Envoi – réception chaque mois de ces fiches en p.j. par e-mail (voire sms !) Soit près de 1000
courriels en comptant les erreurs des uns ou des autres
Intégration chaque mois des fiches-factures (synthèse et contrôle)
Préparation des paiements (qui sont effectués par Nadia Baehler, coordinatrice)
Ecritures dans le journal (avec Banana, soit 684 lignes pour 2018)
Contrôles plurimensuels des relevés du CCP en lien avec les écritures comptables
Certification des salaires des tuteurs, de la coordinatrice
Gestion des assurances et des contributions sociales (OCAS)
Préparation des budgets selon plusieurs hypothèses (en concertation, la présidente, le comité et
la coordinatrice)

Il indique que le coût d’un jeune suivi par Reliance représente : CHF 2300.-/an et le coût pour un tuteur
revient avec les charges à CHF 50.-/heure.
L’essentiel des dépenses est consacré aux défraiements des tuteur-trice-s d’une part et au versement du
salaire de l’unique employée.
Les comptes en trois chiffres :




Produits :
Charges :
Pertes :

CHF 201'364.CHF 216'650.CHF 15'287.-

 Observations et Conclusions




Le coût moyen d’une antenne, tout compris et avec les frais généraux partagés, se monte à :
CHF 72'217.Extrapolation pour 4 antennes, le budget nécessaire serait alors de :
CHF 288'867.Travail bénévole non comptabilisé :

Durant l’année 2018, l’ensemble des tuteurs et les membres du comité a effectué un travail non
rétribué estimé :
2148 heures avec un coût de CHF 30.- /h représentent :
CHF 64'440.Ainsi le cumul des heures bénévoles (non payées) et des charges réelles se monteraient à :
 Coût global de 216’650 + 64’440 = CHF 281'090.(Applaudissements)

5.

Adoption des comptes

La vérificatrice de comptes, Francine Dreier, et son suppléant, Alain Guerdat étant absents, Aurélie
Richard lit leur rapport qui propose à l’assemblée de voter la décharge des comptes 2018 et de remercier
Claude Poscia pour l’excellence de son travail.

6.

Désignation des scrutateurs

Bilal Ramadan est désigné scrutateur.
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7.

Votes des décharges à la présidente, au trésorier et au comité

A l’unanimité, l’Assemblée donne décharge à la présidente, au trésorier, ainsi que pour le comité.
(Applaudissements)

Avant de procéder à l’élection du comité 2019, la parole est donnée à Philippe Durand qui a souhaité
s’exprimer sur la dizaine d’années effectuées au service de l’association et les raisons qui l’ont conduit à
démissionner du comité.
8.

Elections
 De la présidence
Est réélue présidente :
Est élue présidente :

Françoise Joliat jusqu’au 31.08.2019
Dominique Chautems-Leurs dès le 01.09.2019

Proposition acceptée à l’unanimité
 Du trésorier
Est élu :

Claude Poscia

 Des membres du comité
Avant l’élection des autres membres du comité la parole est donnée aux nouveaux/nouvelles
candidat-e-s pour une courte présentation. Par ailleurs Pierre Tuscher pose la question de la
présence des administrateurs/ administratrices d’antenne au comité. La question sera traitée au
comité d’ci l’AG 2020.
Sont réélu-e-s :

Nicole Andreetta, Yann Boggio, Bilal Ramadan, Pierre Tuscher

Sont élu-e-s :

Aude Chabot, Christian Frey, Janka Kaempfer, Aurélie Richard

9. Désignation
• des vérificateurs/vérificatrices des comptes et de la/du suppléant-e
Est désignée :
Francine Dreier, vérificatrice des comptes
Badia Luthi, suppléante
• Des animateurs/animatrices d’antennes :
Est désignée :
Dominique Chautems-Leurs (jusqu’à 30.06.2019) ; Reliance-Confignon
Christophe Matthey ; Reliance-Tattes et antenne 4
Brigitte Vittori ; Reliance-Saconnex-Etoile.
Les désignations sont acceptées à l’unanimité.

10. Fixation du montant des cotisations 2019
La proposition d’augmenter le montant des cotisations à CHF 50.- est rejetée à la majorité par
l’assemblée.
Il reste donc inchangé : membre CHF 30.-, étudiant CHF 10.- , membre soutien CHF 50.
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11. Projets et budget 2019
DCL expose rapidement la stratégie de poursuite du développement de l'association et de ses activités et
principalement l’ouverture d’une 4eme antenne de Reliance citée plus haut. Elle indique qu’il s’agit d’un
nouveau défi pour l’association et évoque les axes principaux de cette antenne qui devrait, contrairement
aux trois antennes, ne pas être ancrée sur un secteur géographique. Elle précise également que cette
antenne devrait fonctionner dans un premier temps avec un effectif réduit : 8-10 tuteur-trice-s avec les
fonds privés actuellement récoltés, CHF 30'000.-.
Le trésorier rappelle que le fonctionnement d’une antenne complète de Reliance, en moyenne 25
tutorats, représente un coût de CHF 72'000.- et que le solde de l’exercice 2018 est négatif : - CHF 15'286
DCL invite alors les membres de l'association à formuler des propositions et à débattre de la pertinence
de la création de cette antenne. A la suite d’échanges vifs et des délibérations le projet de la 4eme antenne
est mis au vote :
Résultats des votes
Voix pour
17
Voix contre
1
Abstentions:
3
 Le projet : « ouverture d’une 4eme antenne Reliance » est adopté.

11.

Information du comité

---

12.

Divers

▪ Un appel à soutenir financièrement l’association Enfants des Tattes est lancé par un membre de
l’assemblée.
▪ Proposition d’organiser la fête 2019 de Reliance en septembre avec le changement de présidente
(acceptée à l’unanimité par l’assemblée)
▪ Les 3 et 4 mai se tiendront des Assises : mineur-e-s & jeunes majeur-e-s non-accompagné-e-s
▪ Un membre invite l’assemblée à signer l’appel : « un apprentissage, un avenir », appel de la société
civile pour que les jeunes débouté-e-s de l'asile puissent poursuivre et achever leur formation
www.unapprentissage-unavenir.ch
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Dominique Chautems-Leurs
remercie tous les membres de leur participation et les invite pour le verre de l’amitié.
La séance est levée à 20h55.

Nadia Baehler

04 mars 2019

Coordinatrice-Secrétaire

Date
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