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 PV de l’Assemblée Générale Association Dekthaiyim 
Maison de quartier de Champel – Mercredi 06 juin 2019 

 
 

Membres du comité présents : Yvan Agnesina, Diana Hayek Barriviera, Pascal Boegli, 
Delphine Schaeffer-Renfer, Tania Watzlawick-Berczy. 
Membres de l’association présents : Loris Barriviera, Giovanbatiste Cardone, Sabine 
Estier Thévenoz, Natalie Oppatja, Fabienne Michon Rieben, Tiziana Santuccio. 

Excusés: Regina Ugnivenko, Eric et MayBertin Piaget, Michèle Auberson-Gueissaz, 
Patrizia Agnesina, Maurizia Pasquier, Dominique Rémy.  

En sa qualité de Président, Yvan ouvre officiellement l’AG. 

1. Approbation du PV de l’AG 2018: le PV de l’AG 2018 (disponible sur le site) est 
approuvé à main levée à l’unanimité.  

2. Bureau du comité: Décharge est donnée au comité sortant: Delphine, Yvan et 
Tania se retirent du bureau. Bienvenue à Natalie Oppatja et Fabienne Rieben 
Michon qui prennent la relève aux côtés de Pascal et de Diana. Le changement de 
comité est approuvé à main levée à l’unanimité et nous remercions le nouveau 
bureau pour son engagement!  

Pour rappel: L’association ayant exprimé le désir d’alléger sa structure en 
sortant du RC, une AG exceptionnelle a été menée lors du pique-nique 2018 afin 
de faire voter une modification des statuts de l’association (suppression du point 
2.3). Cette décision de faire radier l’association Dekthaiyim du Registre du 
Commerce découle du fait qu’il n'est pas obligatoire d'y être inscrit pour 
poursuivre nos activités associatives, les conditions de l'art. 61 al. 2 CC n'étant 
pas remplies. Ce choix a été approuvé à l’unanimité à main levée et l'association a 
donc été radiée du RC à sa demande. Le PV de cette AG exceptionnelle est en 
consultation sur le site de l’association Dekthaiyim. 

3. Le rapport d’activité de l’année 2018: 

a. Réunion du comité au complet: 
Le comité s’est rencontré 3 fois dans l’année, sans compter le repas des mamans du 
27 avril et le pique-nique annuel du 2 septembre. 
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b. Diana a participé le 8 mai 2018 à Bienne à un colloque intitulé "Recherche 
d’origine de nos jours : enjeux et perspectives". L’événement était organisé par le SSI 
(Service social international). 
 
c. Organisation d’événements festifs pour les membres de l’Association: 
 
- Le repas des mamans: Le repas s'est déroulé le 27 avril au Kha Tha Thai, petit 

restaurant situé dans le quartier des Eaux-Vives. Il a réuni 17 personnes. Comme 
toujours, ce fut un moment extrêmement convivial et riche d’échanges autour 
d’un délicieux repas. 
 

- Le pique-nique annuel à Genève a eu lieu le dimanche 2 septembre 2018 à la 
Maison de quartier de Champel. Les nombreuses personnes présentes, dont 
plusieurs familles venues d’autres cantons, ont pu se retrouver sous le soleil de 
septembre pour partager une après-midi de détente et de rencontres. Lors de cet 
événement s’est également tenue une Assemblée générale extraordinaire (voir 
point 2), et des informations concernant le Native Land 2019 ont été transmises à 
nos membres. 

 
d. Suivi des dossiers en cours et attributions 2018 (Cf point 5) 
 
e. Soutien aux familles et suivi des dossiers (Cf point 6) 
 
 
4. Validation du bilan comptable de l’année 2018 par Loris: 

- Présentation des comptes faits par Loris et mise à disposition du classeur des 
comptes pour consultation libre durant l’AG.  

- Chiffres clefs : 
Montant en caisse : CHF 4'914.97  
Bénéfice de l’exercice : CHF 1'792.75 
Bénéfice reporté : CHF 2'416.12   

- Les réviseurs des comptes, Jean-Pierre Tripod et Eric Dagnas, ont approuvé 
les comptes 2018, ainsi que les membres de l’Association présents à l’AG de ce 
jour (aucune abstention). Jean-Pierre Tripod et Eric Dagnas ont accepté de se 
charger de la révision des comptes pour la prochaine Assemblée générale 
(2020) et Loris veut bien se charger du bilan comptable pour l’année 2019. 
Merci beaucoup à notre fidèle trésorier et à ses 2 précieux réviseurs de 
comptes! 
 

- Rappel cotisations  Compte Dekthaiyim 
CCP : 17-764704-5 (Compte postal Suisse) 
IBAN : CH0909000000177647045 
"cotisation 2019" pour les versements de CHF 25.00 

- Rappel: si un membre omet de payer sa cotisation deux années de suite, il ne 
fait plus partie de l’association Dekthaiyim.  
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- Ne pas oublier de séparer les dons des cotisations. Un versement de CHF 
50.00 est équivalent aux cotisations versées par 2 personnes. Tout ce qui va 
au-delà de cette somme est considéré comme un don. 

- Pour information : 49 cotisations ont été versées pour l’année 2018.  
 

5. Suivi des dossiers en cours et attributions 2018: 

- attributions en 2018: 2 dossiers 2015 (2 garçons, 1 an et 22 mois) et 1 dossier 
2017 (dossier intrafamilial avec 1 fillette de 6 ans) 
  

- Cette année, 18 quotas ont été alloués à la Suisse par Berne, dont 12 ont été 
attribués aux trois intermédiaires officiels. Diana est en charge de 6 dossiers 
(plus 1 dossier SN). Il est signalé lors de l’AG que les dossiers traités par les 
intermédiaires peuvent être déposés après le 20 août. 

 
- Dossiers en attente d’attribution :  
- 2016 :  

o 2 dossiers SN en attente (familles ayant déjà des enfants) 
o 2 dossiers Quotas en attente 
o 1 dossier Quotas déjà attribué en 2019 pour une fillette de 3 ans 

- 2017 :  
o 4 dossiers Quotas en attente 
o 1 dossier SN avec fratrie de 2 enfants attribué en 2019 (2 garçons de  4 et 5 

ans) 
o 1 dossier SN attribué en 2019 pour un garçon de 7 ans 

-  2018 
o 6 dossiers Quotas 
o 1 dossier SN 

 
- Les délais d’attente sont actuellement de 2 à 3 ans maximum.  

 
- Il existe un descriptif pour la recherche des origines au Service Social 

international.  
 

 
6. Soutien aux familles et suivi des dossiers: 

Diana a poursuivi sa tâche en 2018 et continué d’informer les familles en attente 
sur les procédures à suivre. Elle a également aidé à la constitution des dossiers et 
eu divers contacts avec les autorités cantonales et thaïlandaises. Merci pour son 
important travail et le soutien sans faille qu’elle apporte aux familles. 

7. Divers : événements passés et à venir 

- 06-08 Février 2019 : Visite d’une délégation thaï à Genève et rencontre avec 2 
familles à domicile. 

- 12 Avril 2019 : Repas des mamans au Restaurant Sawasdee à Carouge avec 12 
mamans présentes. 

- 13-16 juin 2019 : Khon-Thai Festival à Lausanne - Ouchy 
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 - Native Land 2019 : il a eu lieu du 5 au 14 juillet 2019. Le CAC (Child Adoption 
Center) a fêté à ce moment-là ses 40 ans. Onze familles étaient présentes pour cet 
événement exceptionnel. 

  - Pique-nique annuel: le pique-nique annuel aura lieu le 1er septembre à la 
Maison de quartier de Champel.  

 

 

 

 

 

 

 

Yvan Agnesina      Tania Watzlawick 

Président       Secrétaire 


