
	
 

PV de l’Assemblée Générale du 2 février 2020 
1226 Thônex 

 
1. Accueil et bienvenue  
Le comité ouvre l’assemblée à 13h30. L’ordre du jour est présenté.  
Présentes : Sylvie Chabloz, Rekia Raissi, Barbara Stutz, Brigitte Barbu, Marie-
Ange Barbu, Sylvianne Moser. Du comité : Stéphanie Schäfer, Stéphanie Rudaz, 
Fanny Kam Nakache, Ludivine Ginet. 
 
 
Les personnes excusées sont : 
Mélanie Merçay, Jean-Michel Rufi, Béatrice et Francis Rudaz, Jacquy et Josiane 
Antille, Elisabeth Schäfer et Raoul, Véronique Gonzalez, Anaïs Vilchez, Annely 
Steiner, Chantal et Laurent Zosso, Marie Perruchoud, Nicole Droin, Sylvie 
Wampfler, Françoise Grondahl. 
 
Le comité annonce également l’absence de Délia Nuzzo qui a mis au monde 
une petite fille il y a deux jours ! Bienvenue sur terre à elle et félicitations à ses 
parents ! 
 
2. Choix d'un secrétaire de séance et d’un scrutateur  
Ludivine Ginet se propose comme secrétaire et scrutatrice. L’assemblée 
accepte. 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’AG 2019 
L’assemblée adopte le PV de l’AG 2019. 
Aucun point litigieux soulevé, le procès verbal est accepté. 
 
4. Présentation et adoption du rapport d’activités 2019 
4.1 Introduction 
Lecture par Stéphanie Schäfer « du mot du comité » autour de la fin de Makan 
El Tawasol. Fin….deuil…partages…élaboration…valeurs….ouverture. 
 
4.2 Vie associative 
33 membres officiels en 2019 contre 72 en 2018 donc une diminution. Merci du 
soutien actuel existant. 
 
4.3 Précision et adaptation des statuts / buts de l’association  

Quelques questions se posent sur la façon de nommer un des buts de 
l’association : « Offrir des outils d’intervention différents ? pour accompagner et 
soutenir le développement... Pourrions-nous enlever le mot « différents » et/ou 



	
comment le remplacer ? Il est proposé d’enlever l’adjectif différent dans les buts 
de l’association, ainsi que d’ajouter « psychomoteur » afin de qualifier le 
développement et rappeler la spécificité de notre formation. Cela nécessite un 
changement officiel à faire auprès du registre du commerce.  

4.4 Bilan du projet Makan El Tawasol  
Une fin de lieu, de relations, une fin déjà engagée sur le terrain. Les choses se 
sont organisées avant l’arrivée des deux Stéphanie. Amal et Mariam ont rangé le 
local, elles ont offert le matériel de jeux aux familles venues à Makan ainsi qu’à 
certaines institutions travaillant avec les enfants. Sur le site internet, sous 
archives, un texte est à écouter, sur le processus de cette fin. 
 
4.5 Dons Mariam et Amal 
Mariam et Amal ont bénéficié de la grande générosité des personnes qui les ont 
soutenues dans leur propre projet professionnel lors de l’appel à don unique en 
mai 2019. 
 
4.6 Dernière visite en avril 2019  
Une dernière fête, en toute intimité avec Amal, Mariam, Lamia. Chacune a pu 
exprimer ce que le projet leur a apporté personnellement. Et cette fin s’est 
symbolisée dans une dernière danse ensemble. 
 
4.7 Remise du bail et travaux 
Négociations avec Helen Neno, fille des propriétaires du local, sur les frais de 
travaux à charge, pour finalement un partage des frais entre la propriétaire et 
l’association. 
 
4.8 Poursuite des projets en Suisse  
- Projet Arcade Sage Femme, à Genève, mené par Fanny Kam Nakache en 
collaboration avec l’Arcade Sage Femme : 2 après-midis par mois, accueil libre, 
pour des femmes tout public. Projet pilote et collaboration qui se développe 
progressivement. 
 
-  Projet Malley en Fête, à Lausanne, mené par Stéphanie Rudaz : pour des 
jeunes de 12-15 ans. Mixité culturelle. Pendant 6 mois, 8 réunions de 2h les 
mercredis après-midis plus 2 journées le samedi. Projet élaboré avec les jeunes 
mineurs du quartier de Malley ainsi que ceux du foyer de l’EVAM. Les jeunes 
organisent 2 journées dans l’espace public, en vue de prendre sa place dans 
l’espace public, prendre sa place de citoyen. La CFM (Commision fédérale des 
Migration) soutient notamment ce projet.   
 
Questions ouvertes 
Une question est posée sur la population à qui s’adresse la psychomotricité : 



	
- Pour les enfants mais aussi pour les jeunes et bien sûr plus largement pour les 
adultes et les adultes âgés. 
Autre question sur la spécificité de la profession de psychomotricien :  
- Discussions autour des objectifs qui peuvent être partagés d’une profession à 
l’autre (exemple psychomotricien – Travailleur social) mais des moyens et des 
regards différents et complémentaires pour accompagner les individualités dans 
ces objectifs là. 
Se référer sur le site de Makan pour lire des articles associés.  
Activités Ponctuelles  
Collaboration avec « Bébés Urbains » (qui existe depuis 2015) en collaboration 
avec Sylvie Chabloz et Roberto Trumer. Quelques présences partagées mais 
peu de temps encore pour développer cette collaboration d’où la proposition de 
leur reverser les défraiements encaissés pour leur travail (qui avaient été mis 
jusqu’ici en réserve pour achat de matériel commun avec Bébés Urbains) 
 
Espace de réflexion et d’observation pour le comité : 
Sur la suite de ce qui avait été proposé durant l’AG 2019, le comité prend le 
temps pour se voir, revenir aux valeurs, aux outils, à l’expérience sur le terrain 
qui a construit ses valeurs d’association et son identité. Le site internet est 
revisité et élagué en remettant les buts au centre. 
 
Perspectives en Suisse  
Revenir aux sources de nos valeurs, cartographier les relations professionnelles 
existantes sur le terrain en Suisse Romande, créer des ponts entre soi et les 
autres et s’ouvrir aux projets qui intéressent l’Association. 
 
Budget  
Presque 7000 CHF récoltés pour 33 membres sans compter l’enveloppe de 
Amal et Mariam ! Ce qui représente une magnifique enveloppe de soutien. Merci 
aussi à l’association « Encorps en mouvement » pour leur générosité suite à la 
clôture de leur association. 
Le rapport d’activités 2019 est accepté par l’assemblée générale.  
 
5. Présentation et adoption des comptes 2019  
c.f rapport d’activités 
Sylvie Chabloz, vérificatrice des comptes, lit la lettre co-signée avec David 
Machek, proposant l’adoption des comptes 2019. 
Les comptes 2019 sont acceptés par l’Assemblée. 
 
6. Présentation et adoption du budget 2020  
Modifications des comptes prévisionnels:   
Total coûts projets et suivi : 28’700 CHF. 
Coût fonctionnement associatif : 3’520 CHF 
Total des Charges : 32'220 CHF 



	
 
Corrections apportées : 
Vu avec l’assemblée de passer le budget bureau de 30 CHF à 100 CHF 
Les honoraires facturables de Malley sont changés car il y avait une erreur. 
 
 
L’Assemblée vote les changements apportés. Le budget est adopté à 
l’unanimité et Fanny est remerciée pour sa rigueur dans la tenue des comptes. 
 
7. Elections  
• Du comité  
Changement de présidence : Stéphanie Schäfer prend la présidence de 
l’Association et Fanny Kam Nakache Balmer devient membre à voix 
consultative. Ces changements seront fait auprès du registre du commerce 
dans les semaines à venir. 
 
• Des vérificateurs aux comptes 2020 
Sylvie Chabloz entame sa 2ème année. Barbara Stutz est élue pour la 1ère année. 
 
8. Divers   
 
Rekia Raissi propose le lieu pour la prochaine AG 2020 dans le Jura pour se 
rapprocher de Mélanie et organiser un événement de soutien. 
 
Quelques nouvelles de Amal et Mariam sont données. 
 
Visite des deux Stéphanie en Palestine en février pour visite amicale. 
 
Registre du commerce : décision de rester inscrit et de procéder aux 
changements votés (statuts et rôles des membres du comité)  
 
9. Remerciements 
 
Aux personnes présentes à l ‘AG : 
Sylvie Chabloz, Rekia Raissi, Barbara Stutz, Brigitte Barbu, Marie-Ange Barbu, 
Sylvianne Moser. 
Et à tous ceux qui nous soutiennent ! 
 
A la fin de l’Assemblée, le concert de soutien offert par Laurent Jacquet au 
piano est annoncé. 
 
 
PV fait par Ludivine Ginet, 
Le 2.2.2020  


