PV ASSEMBLÉE GENERALE DU CAPAS
Jeudi 27 août 2020
14h00 – 18h00
Maison internationale des associations

Présents-e-s : Muriel Golay (Centre LAVI), Sophie Buchs (Pro Juventute), Maria
Casares (Pluriels), Alfredo Camelo (Pluriels), Rocio Restrepo (Découvrir), Julia
Montefusco (Voie F), Stéphanie Lambert (Croix rouge), Caroline Eichenberger
(Camarada), Yaël Liebkind (La Main Tendue), Christine Tissot Mayor (couple et
famille), Béatrice Faidutti Lueber (Appartenances), Ludivine Mayer (FInformation), Yann Aebersold (Carrefour Rue), Laurence Pottu (OSEO), Valérie
Spagna (Accueil de nuit), Charles Christophi (le Caré), David Perrot (Groupe sida
Ge), Ermela Haile (SOS Femmes), Roxane Aubry (SOS Femmes), Fabrice
Roman (La Roseraie), Dominique Froidevaux (Caritas), Lydiane Bouchet (CTAS),
Marianne Halle (CCSI), Silvia Steffenzosimo (Parole), Pierre Yves Deruaz
(ACASE), Christian Wilhelm (Carrefour AddictionS), Oriane de Saussure (BCAS),
Katharina Schindler Bagnoud (Ecole des Parents), Alain Bolle (CSP), Geneviève
Bordry (CAPAS), Nathalie Favre (CAPAS)
Excusés-e-s : Marc Nobs (Partage), Serge Longère (Première ligne), Laurence
Courtois (Lestime), Sophie Ainsworth (Entreprise d’insertion l’orangerie), Rachel
Babecoff (CEFAM), Isabelle Boillat (Aspasie), Joel Goldstein (Pro senectute),
Pascale Isoz (APAJ), Etienne Quillet (Bateau GE),Béatrice Cortellini (AVVEC),
Jean Dominique Michel ( Pro Mente Sana).

CAPAS – 2 Place de la Synagogue – 1204 Genève
Président : Alain Bolle - Vice Présidente : Roxane Aubry
Coordinatrices : Nathalie Favre - Geneviève Bordry
Téléphone portable : 079 379 78 18 – 079 810 23 13
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0.

Mot d’accueil

AB

1.
2.

- Approbation OJ du 27.08.2020
- Approbation du PV du 23.05.2019

AGénérale

approuvé
approuvé

3.

Présentation base de données informationnelles RELATT
- Les inscriptions pour les visites de Jonas dans les associations du
CAPAS sont recueillis.
- Un planning sera établi pour la mise en place de la base de données
et faciliter la compatibilité entre les différents systèmes
informatiques concernant les sites internet des associations.

Jonas
Dumas

Informations

4.

Présentation des principales activités 2019 CAPAS
- Présentation du RA 2019 et des activités en cours
- Année 2019 assez difficile en raison de la mise sur pied du DDN et
d’un budget très largement augmenté. Devant l’urgence de la
situation, il a manqué un temps de préparation plus important pour le
CAPAS pour porter un projet d’une telle ampleur.
Cela a nécessité et nécessite encore des évolutions et des
modifications dans le fonctionnement du CAPAS. Ce travail a été
enclenché en 2019.
- Le comité du CAPAS a également été renouvelé en 2019.

NF et GB

Informations

Eléments marquants en 2019 :
 Recherche sur les MNA : financement couvert par plusieurs
entités dont le CAPAS.
 Un travail de fonds va être fait sur le fonctionnement global
du CAPAS pour 2021. Le collectif évolue beaucoup avec de
nombreuses sollicitations. Sa notoriété augmente aussi. Nous
devenons incontournables. Reconnaissance « politique « (ex :
Prix Vigne des Nations)
 Gouvernance : il y a une urgence à traiter cette question que
le projet DDN a mise à jour. Il y a eu une inscription au RC
et nous avons dû faire des procédures de contrôle interne.
 Locaux : toujours problématique car rien de définitif.
Transition à la fondation Nicolas Bogueret et recherche de
locaux fixes.
 Signature de 15 associations pour le soutien au Projet de loi
indemnisation de 15 millions (soumis à référendum).
 Suite des lunchs thématiques : comment poursuivre avec les
conclusions qui en sortent, manque de ressources humaines
pour assurer les suivis des recommandations.
 RH CAPAS : il faudra réorganiser et repenser le poste de
coordination car Geneviève arrivera à l’âge de la retraite fin
2021 et les besoins du CAPAS augmentent.
 Alain laissera son mandat de président à la prochaine AG
2021
Plusieurs membres de l’assemblée transmettent leurs félicitations
aux coordinatrices et aux membres du comité.

CAPAS – 2 Place de la Synagogue – 1204 Genève
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- Il est demandé de diffuser la recherche faite par Aude Bumbacher.
- Demande sur ce que devient la recherche de fonds collective sur les
frais d’interprétariat.
- Le CAPAS est en train de structurer entièrement son
fonctionnement. Une fois fait, on verra comment il est possible
d’envisager un tel projet.
5.

6.

Présentation des comptes
- Garantie des salaires du CAPAS en 2020. Cotisations des membres
permettent en partie le financement des salaires avec l’apport de
fonds privés qui permettent de compléter les produits nécessaires et
de mettre sur pied des projets.
-Très bon travail fait par la fiduciaire Comptabilis, avec l’arrivée du
DDN (45 salariés) au sein du CAPAS.
-La suite du DDN est encore très floue ; qu’adviendra-t-il du million
de la Ville Ge pour ce projet sur le budget 2021 ?
-Difficile de porter un projet tel que le DDN par le CAPAS mais tout
à fait adapté pour un projet comme celui de la laverie (4 associations
du CAPAS)
Vote sur les comptes 2019
-Remerciements aux membres du comité et ceux.lles qui travaillent
pour la gestion du CAPAS.
- Remerciement également à la fiduciaire Comptabilis pour son très
bon travail et à la fiduciaire Global Audit SA pour ses vérifications
aux comptes 2019 du CAPAS.

7.

Présentation des nouveaux critères d’adhésion
-Les critères d’adhésion ont été à nouveau travaillés afin de rendre
les adhésions plus cohérentes avec la mission du CAPAS. Il s’agit
également d’assurer une certaine qualité du travail et d’expertises
effectués par les associations membres.
- Des demandes de modifications sont faites sur les critères
cumulatifs.

8.

Vote sur les nouveaux critères d’adhésion
-Les nouveaux critères sont validés avec les modifications.

9.

Présentation des modifications des statuts et de la charte
Les corrections des statuts et de la charte seront adaptés en fonction
des modifications effectuées sur les critères d’adhésion

10.

Vote
Les statuts et la charte sont acceptés avec leurs modifications

11.

Comité, décharge et élection :
-Sont réélus : Alain Bolle: président, Roxane Aubry vice-présidente
Sophie Buchs, Caroline Eichenbeger, Alfredo Camelo, Fabrice
Roman, Muriel Golay
CAPAS – 2 Place de la Synagogue – 1204 Genève
secretariat@capas-ge.ch - www.capas-ge.ch
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Question

AB

Réponse

FR

Informations
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l’unanimité

AB

A.Générale

Validé à
l’unanimité

Page 4

-Le président annonce sa démission à la prochaine AG du CAPAS en
2021
12.

Vote
-La décharge au comité est votée à l’unanimité

13.

Montant des cotisations
- Le montant des cotisations reste inchangé.
- La facture des cotisations sera envoyée aux membres en septembre

14.

Vote
-Le montant des cotisations est accepté à l’unanimité.

15.

Pause

16.

Présentation de l’étude du Pr Bonvin précarité en période de
Covid 19
- Voir powerpoint annexé.

17.

Conséquences du COVID-19 sur les activités des associations &
propositions d'actions collectives.
-Travaux en groupe sur les activités des associations sur cette
thématique et proposition d’actions collectives.
Voir synthèse par Y. Constantin.
AG clôturée à 18h00
Genève, le 27 août 2020

Rédaction PV :
Geneviève Bordry

Relecture
Nathalie Favre

Signature du Président :
Alain Bolle
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J.M Bonvin

V. Bauwens
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Constantin

Animation
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