Assemblée générale alter ego du 14 juin 2013
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi d’ouvrir la 11ème Assemblée générale de l’association alter ego et
au nom de son Comité, de vous souhaiter une cordiale bienvenue et nous vous
remercions de votre présence.
Comme vous l’avez vécu ce matin ou lu dans notre invitation, nous avons souhaité
que l’AG 2013 se déroule le même jour que le premier Colloque Suisse sur la
maltraitance des personnes âgées que alter ego a organisé ce matin avec
l’Institut et Haute Ecole de la Santé la Source.
Le Professeur et Docteur Delphine Roulet-Schwab, Membre du Comité alter ego,
vous apportera un compte-rendu du Colloque, après la partie statutaire de notre
AG.
Avec votre permission, nous allons suivre l’ordre du jour de notre AG.

A - Rapport d’activité :
L’année 2012 fut une année très chargée pour le Comité et très importante pour
notre association.
Elle fut chargée
•

car le Comité s’est réuni à 9 reprises

•

la Commission Communication à 3 reprises

•

la Commission Formation à 3 reprises

•

et la Commission des Finances à 2 reprises.

Cette année 2012 fut aussi très importante pour l’association.
2012 a permis au Comité de réfléchir aux forces d’alter ego, de faire de même sur
les faiblesses de notre organisation et
Suite à une analyse de fond,
De fixer les objectifs stratégiques d’alter ego pour les années 2013 à 2016.
En résumé, il s’agit pour alter ego,
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•

de préserver son patrimoine qui est composé de la permanence
téléphonique, de la formation, de la recherche scientifique de 2011 et des
pièces de théâtre interactifs

•

ainsi que de se déployer dans chaque canton selon le modèle de alter
ego Jura.

************************************

Au niveau des finances, en 2012, nous avons aussi constaté que malgré les freins
importants aux dépenses, alter ego n’équilibre pas ses charges par la seule force
des cotisations de ses membres et de quelques donations.
Avec beaucoup de soins, le Comité a lancé une recherche de fonds qui s’est
heurtée à deux obstacles :
1.

l’organisation d’alter ego est nationale et n’incite pas un donateur local
ou une commune ou un canton à investir pour un bénéficiaire ne vivant pas
dans son proche secteur géographique

2.

nous ne disposons de relations personnelles qui peuvent nous
rapprocher de donateurs potentiels

***************************************

2012 nous a aussi permis de nous rapprocher d’alter ego Tessin, qui est une
organisation autonome, financée par le canton du Tessin et Pro-Senectute Tessin
Toujours en 2012, nous avons travaillé avec UBA sur un projet national au service
de la lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées
Avec UBA, nous avons pu inciter les grands acteurs sociaux tels que la CRS,
ProSen, Spitex, Curaviva à faire une réflexion commune sur les moyens
d’appréhender la maltraitance des personnes âgées. Notre objectif sera de nous
profiler comme Centre de Compétence en matière de prise en charge des
situations. La prochaine séance stratégique de groupement de décideurs aura lieu
à la fin du mois d’août de cette année.
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Je vous remercie de votre attention et passe la parole au groupe formation.

B Rapport du groupe formation
Finances alter ego 2012
Distribution du bilan
C . Présentation des comptes
Commentaires
•

à travers les comptes 2012, on constate qu’il y a un effort à faire sur les
entrées, en particulier sur la promotion de la formation, des pièces de
théâtre et la recherche de sponsors réguliers et généraux

•

s’agissant des cotisations, on se dirige vers une baisse de celles-ci. Que
ce soit de la part des personnes privées qui paient CHF 40.00 par année ou
de cotisations collectives, telles que les EMS, les CMS ou des communes qui
paient CHF 150.00 par année. Cette tendance vers la diminution des
budgets et la suppression de coûts non essentiels est vécue par tous les
organismes dépendant de la générosité d’autrui.

D. Rapport des vérificateurs des comptes

D.1 Budget prévisionnel 2013
Commentaires
Dans l’ordre du jour que vous avez reçu, ce poste n’était pas indiqué mais dans les
statuts d’alter ego, à l’article 12, sous point 8, il est stipulé que « l’AG approuve le
budget et fixe les cotisations ».
Commentaires :
•

dans le poste des honoraires du Coordinateur, il y a CHF 8'000.00
d’heures supplémentaires faites en 2012 et non payées
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•

la réduction des frais de bureau concerne la dépense exceptionnelle en
2012 pour un nouvel ordinateur et une imprimante

•

la diminution des dons provient qu’en 2011 et en 2012 deux donateurs
avaient faits des dons exceptionnels pour un montant de CHF 10'000.00

•

nous avons repris les postes 2012 qui ne mentionne pas la création et
l’impression de nouveaux dépliants alter ego. Pour ce poste, nous devrons
trouver un financement externe

E Approbation du rapport d’activité et des comptes
Votations pour l’approbation :
•

du rapport d’activité

•

des comptes

•

décharge aux réviseurs

•

nomination des réviseurs, M. Chevalley et M. Heizmann

F Démission et élection de Membres du Comité
Jeannette
Nous avons le regret d’annoncer la démission de la Doctoresse Jeannette Jimenez
Thomet en sa qualité de Membre du Comité d’alter ego.
Mme Jimenez quitte son emploi de Cheffe de clinique au sein des HUG et ne
pourra plus représenter l’Unité de Gériatrie Communautaire au sein du Comité
alter ego. La Doctoresse Jimenez ouvre son propre cabinet et déjà nous lui
souhaitons beaucoup de succès et de satisfaction.
Jeannette nous manquera dans nos prochaines séances. Tout au long de nos
réflexions, de nos recherches, elle trouvait la juste analyse de situation et avec
beaucoup de simplicité, nous expliquait les solutions. Très disponible et très
ouverte, alter ego doit beaucoup à la Doctoresse Jimenez. Nous apprécions en
particulier son humanité et sa grande rigueur pour un respect inconditionnel de
toutes les valeurs écrites ou morales.
Merci Jeannette de tout ce que tu nous as donné et nous te remercions de ta
fidélité de Membre de l’association alter ego (Fleurs)
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Madame Alice Lucke
Nous souhaitons aussi lors de cette AG rendre hommage à une grande dame.
Heureusement, elle ne quitte pas le Comité mais change de statut.
Il s’agit de Madame Alice Lucke, Vice-présidente du Comité alter ego.
Au début de l’année 2012, elle fut grièvement blessée puis son mari fut très
souffrant.
Dans la même période la Coordinatrice d’alter ego – qui connaissait tout - a quitté
son emploi et je l’ai remplacée – en ne sachant rien.
En même temps, Monsieur Albert Dubois, Président du Comité d’alter ego a donné
sa démission pour raison de santé et Madame Lucke était seule aux commandes
de l’association.
Elle a conduit le Comité dans une période très tourmentée et elle sut le faire avec
tact et conviction. Parallèlement, Madame Lucke assumait seule la permanence
téléphonique d’alter ego.
Pour ma part, je ne me souviens pas d’avoir rencontré une femme d’un tel
courage,
toute préoccupée pour l’avenir d’alter ego,
toujours disponible par ses conseils pertinents
et d’une foi inébranlable dans la notre mission.
Madame Lucke a demandé au Comité de ne plus assumer la charge de Viceprésidente à partir du 1er janvier 2013.
Au nom de tout le Comité, chère Madame Lucke, nous vous remercions de tout
cœur de nous avoir conduit tout au long de cette année 2012. (Fleurs)

L’organisation d’alter ego avec la vacance du poste de Président et de Viceprésidente sera organisée par un Bureau chargé des affaires courantes. Le Bureau
sera composé de deux Membres du Comité et du Coordinateur

F Propositions individuelles
Nous n’avons pas reçu de propositions et nous passons au point
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G Divers
•

parole à Delphine

•

questions sur le contenu de notre AG

Clôture et remerciements
Je remercie les Membres du Comité de leur soutien dans mes tâches de
coordinateur et je vous remercie, Mesdames et Messieurs, de votre fidélité et de
votre soutien à l’association alter ego
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