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Association de soutien au rétablissement lors  
de situations de perte, de séparation et de deuil 
Également avec troubles de l’addiction 

 

PROCÈS-VERBAL 

Assemblée générale de l’association Cabinet de la Vie 

 

Lieu :   

- Dans les locaux de l’association, avenue du Mail 10 (grande salle). 

Date : 

- Le 1er novembre 2017. 

Présents : 

- Aline Esposito  

- Daniel Glinz 

- Suzanne Klingenberg Reinert  

- Charles Ochsner  

- Yoko Ochsner  

- Agathe Perrichon  

- Eléonore Pham  

- Jean-Michel Reinert  

 

Excusé : 

- Achim Bante 

- Christine Davidson 

- Valérie Favre 

- Akram Kamkoum 

- Yasser Khazaal 

- Marie-José Gaillard Lemdhal 

- Helen Niederberger 

- Rémy Pieren 

- Eva Yampolsky  

 

Début de la séance : 19h30 

 

ORDRE DU JOUR : 

  

1 Mot de bienvenue du président 

2 Rapport du président 

Le président expose différents aspects (PowerPoint) : 

a. Prologue 

i. Celui-ci rappelle l’absence d’AG en 2015 pour raisons de santé. Le président subissait fin 2015 et fin 

2016 une greffe de cornée (dystrophie de Fuchs) qui lui a rendu la vue à 100% et un développement des 

activités de l’association. Sa vue a été réduite jusqu’ à 30% entre 2013 et début 2017.  

b) Historique 

i. Bref rappel de la situation depuis création en 2005. 

c) Statistique  

i. Présentation au moyen d’un graphique statistique du nombre de patients/années par groupes d’âge, 

par sexe, nombre de patients (population suisse et par continents). 
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d) Problématiques traitées 

i. 7 situations cliniques sont évoquées pour avoir un aperçu de la complexité séquentielle des 

situations cliniques. 

e) Développement et projets 

i. Présentation de nouveau partenaires (Click 4 Help de Children Action, OCAS, Groupe Helsana...). 

ii. Présentation des groupes et projet d’ateliers et de séminaires avec des intervenants extérieurs.   

iii. Présentation d’autres apports et changements en 2018.  

f) Questions 

i. Pas de questions. 

 

9 Approbation du procès-verbal 2015 

Approuvé à l’unanimité. 

10 Admissions, démissions, exclusions 

Dès le printemps 2018, Agathe Perrichon, psychologue, coanimera un/des groupes. 

Alison Cornish, psychologue, nous quitte et sera remplacée par : 

Eléonore Pham, psychologue et membre du comité depuis 2014.  

Pas d’exclusion à signaler. 

11 Rapport du trésorier 

Le rapport du vérificateur de comptes, lu par Me Charles Ochsner, confirme que la comptabilité et les 

comptes annuels pour l’exercice allant du 1.12.15 au 27.10.17 sont conformes à la loi et aux statuts. 

Comptes approuvés à l’unanimité. 

12 Questions : 

Le débat se résume essentiellement à des propositions sur le développement de l’association : 

a) Démarchage de sponsors (business plan).  

b) Séparation claire entre l’association et le cabinet. 

c) Utilisation du potentiel des membres (synergie). 

d) Partager à la fois les activités du cabinet et celles de l’association sur le site. 

e) En plus du cadre thérapeutique, développement d’activités dans un but indirect au rétablissement. 

f) Rappel des 2 business plans de 2004 : ajustement de l’étude de faisabilité du 2e projet avec le réseau (anc. 

accompagnement Genilem) et si concluant, recherche de sponsoring. 

g) Proposition de faire venir des intervenants extérieurs.  

h) Explications concernant la Fondation Hans Wilsdorf : bourse d’étude 2017 pour patiente en situation précaire. 

13 Invitation  

Le président convie à l’apéritif dînatoire. 

 

Fin de la séance : 22h00 

 

 

Genève, le 6 novembre 2017 /SKR 


