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Procès-verbal de l'assemblée générale du 11 avril 2011
Présents: Patrizia Agnesina, Diana Hayek Barriviera, Loris Barriviera, Tania WatzlavickBerczy, Karoly Berczy, Pascal Boegli, Zora Chappatte, Herondina Santos, Manuel De
Oliveira, Sabine Estier Thévenoz, Martin Gueissaz, Ise Leresche, Tiziana LuthySantuccio, Marina Magnin Pearce, Sandrine Oberson, Laurent Oberson, Vasken
Ohanessian, Maurizia Pasquier, Dominique Rémy, Nathalie Stettler, Jean-Pierre
Tripod.
Excusés: Charles Magnin, Myriam et Pascal Chapuis-Wenger, Valérie et Pascal
Bonzon-Vianin
La séance est ouverte à 19h45 dans les locaux d'Espace Adoption.
1) L'ordre du jour, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mai
2010 sont approuvés sans demande de modifications par l'assemblée (disponible
sur le site)
2) Le rapport d'activité 2010 est approuvé (distribué sur place et disponible sur le
site)
3) Les comptes 2010 (distribués sur place et disponibles sur le site).
Répartition du bénéfice
Le bénéfice 2010 s’élève à Fr. 1'841.35 qu’il faut répartir. Dont Fr 100.—pour le
voyage de Mme Chintana donné par Tiziana Luthy et lors de la rencontre du 30
janvier 2011 Fr. 200.— par la famille Jost et Fr. 80.—de la famille De Oliveira
Santos.
Au vu du bénéfice de l'association, il est proposé de verser un dédommagement
de 1’000 francs suisses à Diana Barriviera couvrant les années 2007 à 2010 pour
les coûts (téléphones, courriers,…) encourus lors de l’accompagnement des
familles durant et parfois après la démarche de l’adoption. . Cette proposition est
acceptée à l’unanimité, moins 2 abstentions.

4) Vérificateurs des comptes :
Isabelle Lamm se retire de cette fonction. Eric Dagnas et Jean-Pierre Tripod sont
élus par acclamation.
5) Election du Comité :
Sabine Estier Thévenos (présidente), feu Martin Gueissaz (secrétaire), Tiziana
Luthy (membre) confirment leur démission.
Diana Hayek Barriviera (membre) et Zora Chappatte (membre) se
représentent.
Vasken Ohanessian et Dominique Rémy se présentent comme nouveaux
candidats. L’ensemble du nouveau comité est élu par acclamation.
Un président / une présidente sera désigné lors de la première session de ce
nouveau comité.
6) Soutien aux parents : Diana présente les actions d’aide aux parents dans le
cadre des procédures d’adoption.
Après délibération, il est demandé à Diana d’informer les familles faisant appel à
ses services et conseils de verser un montant de CHF. 50.— à l’association
permettant de couvrir ces frais. Un formulaire d’information sera établi pour cela.
7) Native Land
Jean-Pierre Tripod a apporté un album photo contenant les images du dernier
Native Land auquel il a participé. Il encourage tous les membres à s’inscrire à
celui de cette année.
8) Divers
Pas de divers.
L'assemblée approuve le rapport d'activité, les comptes et vote la décharge du
Comité à l'unanimité.
La séance est levée à 21h
Après l'assemblée générale, les participants partagent un repas thaï cuisiné par Well.
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