Procès-verbal de l’Assemblée générale
d’Espace A du 10 avril 2018
________________________________________________
Espace A - 41, rue du XXXI Décembre - 1207 Genève
Présents : Alexis Barbey, Véronique Barrelet Blaise Bourrit, Macarena Fatio, Christa Greber, Frédéric
Naville, Christian Scalzo, Karim Soussi, Marion Tièche, Laurence Velebit
Excusés : Elisabeth Assal, Mireille Chervaz (SASLP), Esther Dubath, Corinne Notz-Genecand
(membre du comité), Sophie Procofieff (SASLP).

1. Adoption de l’ordre du jour
Mme Véronique Barrelet, présidente du comité, ouvre la 19ème Assemblée générale de l’année 2017
à 12h20 et précise qu’elle a été convoquée selon les règles. Madame Macarena Fatio est nommée
secrétaire pour cette séance. La présidente remercie les personnes présentes.
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

2. Approbation du procès-verbal 2017
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 avril 2017 est approuvé, sans modification, à
l’unanimité avec remerciements à son auteur.

3. Election nouveau reviseur /organe de contrôle
La présidente communique à l’assemblée qu’il est nécessaire de procéder à la confirmation du
nouveau reviseur des comptes. En effet, l’ancien reviseur, la société Invector SA, a changé de domicile,
en déménageant à Zürich. Le comité, soucieux de faire le suivi des comptes de l’association dans les
règles, a chargé la société EXPERAUDIT SA, réviseur certifié, d’effecteur le rapport de révision des
comptes 2017. L’assemblée doit donc se prononcer sur cette nomination. Le comité, par sa présidente,
propose sa confirmation.
EXPERAUDIT SA est nommé à l’unanimité comme réviseur.

1

4. Message de la présidente
Mme Barrelet remercie le comité et l’équipe pour son engagement, ainsi que pour leur soutien tout au
long de cette année, sa première en tant que présidente. L’année a été riche en changements mais ils
ont su relever le défi.

5. Rapport d’activités et bilan de l’année écoulée
L’association a poursuivi tout au long de cette année 2017, son évolution dans le sens d’une ouverture
à un public plus large, notamment celui de l’accueil familial avec hébergement et celui des migrants
mineurs non accompagnés. Elle commence à trouver sa place auprès de ce public et les compétences
de ses professionnelles continuent à être plus connues et sollicités. Comme toutes ces dernières
années les changements ont été nombreux, avec l’arrivée de Mme Fatio et le départ de Mme Chamot
et Mme Eggly, ainsi la prise de décision de la fermeture de notre antenne à Lausanne. Malgré tous
ces changements l’équipe a su relever le défi, en menant a bien le programme d’activités et de
conférences proposés, mais également par leurs interventions externes, très demandées cette année.
Comme vous pouvez le voir en détail dans notre rapport d’activités 2017, que je vous invite vivement
à lire, les consultations ont augmenté, nous pensons que ce changement est du en partie au fait d’avoir
établi la première consultation comme gratuite. On réalise d’ailleurs que plusieurs de ces personnes
ont besoin d’un soutien financier, ce qui nous motive et nous pousse à chercher les moyens financiers
pour pouvoir continuer notre action.
Les activités pour les enfants rencontrent toujours du succès, c’est pourquoi elles seront reconduites.

6. Rapport de gestion
Comme mentionné auparavant, c’est la société EXPERAUDIT qui s’est occupé, de manière très
efficace, d’effectuer la révision de nos comptes et de préparer le rapport de gestion. Ce dernier reste
consultable dans le détail sur notre site internet.

7. Approbation des comptes
Cette année les produits sont de CHF 399'215.10.- dont une subvention cantonale de CHF 57’348.-,
ce qui représente une diminution de 1% par rapport à l’année précédente. Les départs n’ont pas eu
une grande influence sur les charges salariales de 2017, par contre nous projetons une diminution
pour l’année 2018.
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En ce qui concerne les dons leur montant est resté stable pour 2017, avec une augmentation de la
part de dons de communes de CHF 1'000.-, ce qui compense en partie les CHF 4'000 de moins reçu
de dons. Grâce à un rappel effectué à la fin de cet été, nous avons réussi à doubler le paiement des
cotisations, qui s’est chiffré à CHF 4'250.Malgré tous nos efforts, nos recettes ont beaucoup diminué, ce qui a comme résultat pour 2017 d’une
perte de CHF 5'480.94.-

8. Décharge au Comité
Les membres donnent décharge au comité pour l’exercice 2017.

9. Elections statutaires
Lors de cette assemblée générale, sont réélus au comité, Véronique Barrelet, en tant que président,
ainsi que Blaise Bourrit, Corinne Notz-Genecand et Laurence Velebit.
La présidente informe l’assemblée du fait que Mme Elisabeth Assal, excusée aujourd’hui, a
communiqué sa décision de quitter le comité, et par conséquent de ne pas se présenter pour sa
réélection. Sa démission sera communiquée dans les délais, au registre du commerce.

10. Divers
Mme Barrelet donne la parole à Mme Tièche, membre de l’équipe, qui présente divers projets sur
lesquels elle est en train de travailler, dont :
- Colloque sur la recherche des origines, lequel aura lieu à Bienne le 8 mai prochain. Il a été
organisé en collaboration avec le SSI et la PACH, avec le soutien de plusieurs autorités
cantonales ainsi que l’autorité centrale.
- Participation à FERTIFORUM : Participation aux travaux en vue d’une prise de position suite au
projet modification de la loi sur le don de sperme, qui vise à simplifier les démarches d’accès
aux informations de dons, notamment en éliminant un suivi professionnel. Les membres du
comité présents estiment que l’association devrait prendre position face à cette situation.
Egalement par sa participation au FERTIFORUM, Mme Tièche est susceptible d’être consultée
par les personnes concernées par ces recherches d’origine.
- Travail sur le protocole pour les professionnels accompagnement les personnes qui consultent
pour l’origines.
- Demande de la Clinique Beaulieu à Genève pour suivre de couples qui suivent de FIV. Il s’agit
d’une toute nouvelle demande, que l’association s’apprete à accuillir. Cela étant dit Mme Tièche
fait remarquer qu’il faudrait mieux communiquer sur l’accompagnement proposé par Espace A,
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destiné également aux couples qui suivront de FIV.
Tout au long de l’année 2017 nous avons collaboré avec l’Association 360, de familles
homoparentales. Cette collaboration a comme objet principal préparer les familles au
changement de loi intervenu en janvier 2018, selon lequel il est maintenant possible d’adopter
l’enfant de son conjoint.
Finalement, nous avons réalisé pour la première fois à Genève, un atelier pour la famille
« élargie » dans le cadre de l’adoption. Cet atelier concerne les tantes, oncles et grandsparents, pour leur donner l’espace pour exprimer leurs inquiétudes et poser leurs questions.
Nous sommes contentes car l’atelier a eu lieu, avec six inscriptions. La plupart de participants
étaient la famille de quelqu’un qui adoptait « seul ». L’équipe compte renouveler l’expérience.

La présidente remercie les personnes présentes et clos cette assemblée générale à 13:18.

Véronique Barrelet
Président

Macarena Fatio
Secrétaire

Genève, le 17 avril 2018
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