Procès- Verbal Assemblée Générale Association Dekthaiyim
Espace Adoption - Jeudi 15 mai 2014
Membres du comité présents :
- Yvan Agnesina
- Pascal Boegli
- Diana Hayek Barriviera
- Tania Watzlawick-Berczy
- Delphine Schaeffer

En plus des 5 membres du comité, 7 membres de l’association étaient présents
Au total 12 personnes étaient présentes et 16 membres étaient excusés.

Ouverture de la séance faite par le président de l’association Yvan Agnesina.

Tour de table pour présentation de chaque membre de l’association présent.
Approbation du PV de l’AG 2013 : OUI à l’unanimité

Lecture et discussion ouverte autour des points mentionnés dans le compte-rendu de
l’année 2013 ci-dessous :

Compte-rendu de l’année 2013
1. Approbation du PV de l’AG 2013 : Oui à l’unanimité

2. Le rapport d’activité de l’année 2013 présenté par Pascal
L’année 2013 a été une année très chargée en tâches administratives menées par
Yvan et Pascal. Le changement de statuts et des membres du comité a entrainé
diverses actions administratives, notamment auprès du Registre du Commerce et de
La Poste qui ont été parfois complexes et coûteuses.

Démarches auprès du Registre du Commerce :
- Envoi du PV de l’AG et annonce des changements de président et secrétaire
- Prise de rendez-vous puis déplacement d’Yvan et Pascal au RC pour dépôt des
signatures
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Démarches auprès de la Poste
- Remplissage et envoi des formulaires de changement d’adresse et détenteurs
de signature
- Demande de cartes Postfinance pour président, secrétaire et comptable
- Mise au point du fonctionnement des paiements à deux signatures.

Gestion du site Dekthaiyim.ch :
- Démarches auprès d’Infomaniak pour transfert de contrat de Vasken à Pascal
- Modification des accès à l’administration du site
- Changement des adresses de destinataires des différents types de messages
(contact, adoption, webmaster,…)
- Prise en main de Drupal, programme de gestion du site
- Maintenance et mise à jour la plus fréquente possible du site (envoyez des
infos à Pascal !!!)
Gestion de la liste des membres
- Récupération des fichiers du site Internet et conversion en Excel
(compatibilité)
- Pointage et actualisation par Diana et Pascal de la liste des membres.
- Mise au point de la procédure d’envoi d’infos par courriel.

Lien avec la Maison de Quartier de Champel
- Demande de salle pour le repas des mamans 2013
- Suggestion au comité de gestion (dont Pascal fait partie) d’une journée thaïe
(décembre 2014)
3. La validation du bilan comptable de l’année 2013
Les comptes 2013, revus et approuvés par les réviseurs (Jean-Pierre Tripod et Eric
Dagnas) sont présentés par Loris Barriviera
- Présentation des comptes
o Total du bilan comptable 2013 : 7331.57 CHF
o Compte des pertes et profits 2013 : 50.47 CHF en raison des charges
encourues durant l’année et de la baisse des cotisations
 Charges : 591.33 CHF notamment pour les changements auprès du
Registre du Commerce, frais administratifs divers et frais
informatique pour le site internet de l’association
 Frais du compte postale : 81.50 CHF
 Dons 2013 : 360 CHF
- Résumé des cotisations 2013:
o 24 cotisants en 2013(nombreuses cotisations suite à l’email de relance fait
en début d’année 2014)
o Les membres de l’association approuvent à l’unanimité une révision du
montant de la cotisation à partir de 2015 à 25.00 CHF au lieu de 20.00
CHF (12 OUI)
- Validation du Comptable/trésorier et des réviseurs pour les comptes 2014
o Comptable/trésorier : Loris Barriviera.
o Réviseurs : Jean-Pierre Tripod et Eric Dagnas
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4. La modification des statuts de l’association
Il est expliqué aux membres présents que la modification des statuts de
l’association et de notamment de la qualification de « membre » doit être votée
avec au moins les 2/3 membres présents et validée auprès du RC.

Sans les 2/3 des membres présents, une AG exceptionnelle doit être organisée
dans les 3 semaines suivant l’AG au cours de laquelle est discutée la révision des
statuts (point 5.2 des statuts de l’Association).
Le comité propose notamment d’exclure un membre qui n’aurait pas payé sa
cotisation au cours des 3 dernières années malgré les relances faites par email.

Une discussion est également engagée au sujet d’un rapprochement de
l’Association avec Dekthaiyim Vaud (groupement de familles). Diana et d’autres
membres de l’Association proposent de se rendre au pique-nique annuel de
Dekthaiyim Vaud (15 juin 2014) afin de commencer à tisser des relations plus
solides.

5. Le suivi des dons
-

-

-

-

360 CHF de dons ont été versés en 2013
des lettres de remerciement ont été envoyées par Pascal aux donateurs.
Le total de l’enveloppe « dons » est de 4’867.75 CHF à ce jour.

Après discussion, il est décidé que les dons ne devraient plus être versés
exclusivement à Baan Mitratorn et devraient être répartis sur divers actions /
projets / organismes.
Il est voté à l’unanimité de verser
o 2000 CHF à Baan Mitratorn Mitratorn
o 2000 CHF à un autre projet à définir par les membres du Comité
(délégation du choix du projet faite à l’unanimité par les membres de
l’Association aux membres du comité)

Il est également décidé
o de faire un appel aux dons en 2014, par email, et sur la base d’un projet
bien précis. L’emailing sera fait par Pascal sur la base des données des
membres de l’Association.
o De mettre une note sur le site internet afin de permettre aux membres de
l’Association de soumettre des idées de projets à soutenir
o De mettre une boite à idées à disposition durant le pique-nique du 31 août
2014 afin de permettre aux membres de l’Association de soumettre des
idées de projets à soutenir.
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6. Décharge des membres de l’Association au Comité pour l’année 2014 : OUI vote à l’unanimité
7. Suivi des dossiers adoption en cours : attributions 2013 et situation en
Thaïlande
Information du Child adoption Center – Nomination d’une nouvelle directrice
Mrs Arunee Thengsuwan remplace Mrs Napaporn Makapongumpai depuis Janvier
2014.
- 2013- (10 quotas alloués) pas de nouveaux dossiers
- 2014 - (18 quotas )
Deux attributions en 2013
• Dossier 2007 hors quota (maman célibataire petit garçon de plus de 5 ans)
• Dossier 2008 (Famille - 2ème adoption, petite fille)
Attributions en 2014
• Dossiers 2009 - quota: 3 familles – 1ère adoption (Udonthani, Khon Kaen,
Songhkla) parties en même temps.
• 5 abandons /retraits dossiers (2008, 2009)
• Dossier 2010 – hors quota - une famille sur le départ (2ème adoption – petit
garçon)

Tous les dossiers 2007, 2008 ont été traités

En attente :
• 1 dossier 2009 Quota
• 4 Dossiers 2011 - special needs et dont 2 en « mère-célibataire »
• 1 dossier 2012 - special needs - Bien que le dossier soit déjà sur liste
d’attente, le couple doit se conformer aux nouvelles réglementations de la
Thaïlande, effectives dès janvier 2012 et fournir « une attestation de suivi d’un
atelier de futurs parents ainsi qu’un rapport psychologique. »
Nouveaux critères : si l’un des parents est atteint d’un handicap lourd, d’épilepsie,
ou d’obésité aigüe la demande doit passer par une commission d’acceptation.
Triste nouvelle : Décès de Laurent Oberson le 11 avril 2014, membre de
l’association. Papa de trois enfants dont une petite fille originaire de Thaïlande
arrivée à fin 2012.
Nativeland : Prévu pour 2015, mais aucune confirmation, faute de personnel
suffisant et de la situation politique.
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8. Activités diverses :
Réunion du comité au complet
Le comité s’est rencontré 4 fois depuis la dernières AG, selon un rythme de tous les
2-3 mois en moyenne.
Les Pique-niques de l’Association

Le dimanche 1er septembre 2013, comme chaque année, les membres de Dekthaiyim
se sont retrouvés à la Maison de quartier de Champel pour célébrer la fin de l’été et
l’amitié sous un doux soleil de septembre.
Cela a été l’occasion d’échanger autour d’un verre et de quelques délicieux plats, et
de permettre à nos enfants (qui grandissent!) de se retrouver. Ce moment de partage
a aussi permis à Diana de faire le point sur la situation et de faire part des
attributions 2013. Nous étions une soixante de personnes dont une vingtaine
d’enfants à participer à cet événement traditionnel organisé par nos fidèles Diana et
Patrizia. Nous avons fait les traditionnelles photos, CD avec photos à la demande.
Les prochains pique-niques Dekthaiyim 2014 auront lieu
o Au refuge de Yens sur Morges, dans le canton de Vaud, le dimanche 15 juin à
partir de 11h (toutes les informations sont disponibles sur site internet)
o A Genève, Maison de quartier de Champel, Dimanche 31 Août 2014. Un email
d’invitation sera bientôt envoyé à tous les membres de l’association et vous
pourrez retrouver toutes les informations également sur le site internet.
Repas des mamans du 8 novembre 2013:

Après une pause de quelques années, Patrizia et Diana ont pris l’excellente initiative
de relancer le Repas des Mamans, qui s’est également tenu à la Maison de quartier de
Champel et qui a remporté un franc succès. Well nous a concocté un excellent repas
thaï, et ce moment de partage convivial et chaleureux a permis aux mamans
présentes de se rencontrer ou de se revoir, et d’échanger sur leurs grandes joies et
petits soucis dans un cadre moins formel que celui d’un restaurant. Le nombre de
mamans présentes était de 14. Le bénéfice de cette soirée ira à une œuvre de
bienfaisance sous l’égide de Well qui ne manquera pas de nous informer (un ou une
sortie pour des enfants défavorisés en Thaïlande). Une rencontre à rééditer l’année
prochaine !

Journée Thaï à la Maison de Quartier de Champel en Décembre 2014

Cette journée doit permettre aux personnes y participant de découvrir diverses
facettes de la Thaïlande.

Divers ateliers peuvent être proposés, sans coût pour l’Association et diverses idées
ont été proposées
o
o
o
o

Massage thaï
Démonstration de danse et/ou de boxe thaïes
Découpe décorative de légumes
Repas par Well à confirmer
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Le programme doit être établi par les membres du Comité qui coordonnera aussi la
mise en œuvre des divers ateliers.
Conclusion

Avec une joyeuse volonté et beaucoup d’enthousiasme, tous les membres du comité
ont participé activement à l'objectif fixé lors de l’AG 2013, à savoir la poursuite de
l’association. L’année 2013 a été une année de transition mais aussi de consolidation
administrative pour Dekthaiyim. Nos réunions ont été très studieuses et se sont
révélées aussi être de bien agréables moments d’échange.
Les membres du comité souhaitent reconduire leur participation à l’activité de
Dekthaiyim pour l’année 2014 et la reconduction du bureau est votée à l’unanimité.

Yvan Agnesina

Président

Pascal Boegli

Secrétaire
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