AETOC – Association d'entraide de personnes souffrant de troubles obsessionnels-compulsifs

Rapport d’activité 2012

En 2012 nous avons eu le plaisir d’accueillir Pierre-Alexandre, qui s’est
responsabilisé de la clé de la porte d’entrée de l’association Parole, et a
régulièrement été présent aux groupes de parole pour les animer. Annamaria et
Carmen étaient très heureuses qu’il soit là pour les aider. Ainsi Carmen ne se sentait
plus obligée de participer à tous les groupes de parole.
Malheureusement le comité ne s’est pas réuni une seule fois en 2012, parce que
Carmen avait oublié, en décembre 2011, lors de l’établissement du programme
annuel, de fixer des dates et de réserver la salle de l’Association Parole pour les
réunions du comité (4 réunions), puis par la suite nous n’avions plus l’énergie pour
fixer des dates et réserver la salle. Cette expérience a démontré qu’il est nécessaire
de réserver la salle pour les réunions du comité comme pour les groupes de parole,
au moment de l’établissement du programme annuel, en décembre de chaque
année.
En 2012 nous avons collaboré avec Madame Nathalie Narbel, alors secrétaire
générale de Pro Mente Sana, pour dépenser les 8’000 CHF de dons que nous a
octroyés en décembre 2010 la Loterie romande pour créer des outils de
communication professionnels – logo, dépliant de présentation de l’association et site
Internet. Nous avons choisi le graphiste Olivier Rieser pour accomplir ce travail, à
notre grande satisfaction. Nous avons rendu compte à la Loterie romande de la
manière dont ces 8’000 CHF ont été dépensés, avec justificatifs à l’appui.
Nous n’avons pas fait d’activités conviviales en 2012.
En décembre 2012 nous avons oublié d’envoyer aux membres par la poste le
programme annuel des groupes de parole pour 2013.
Nous avons essayé de répondre tant bien que mal aux courriels et aux appels
téléphoniques.
Lors de l’assemblée générale du 4 décembre 2012, nous avons été très heureux de
constater qu’il n’y a pas eu de difficultés pour réunir suffisamment de personnes
souhaitant faire partie du comité, contrairement à la précédente assemblée générale,
lors de laquelle l’élection des membres du comité avait été laborieuse.
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En 2012, Carmen n’a plus représenté l’AETOC dans les réunions du réseau
associatif et institutionnel en santé mentale, et personne ne l’a remplacée dans ce
travail de « relations extérieures », pourtant très utile, important et fort intéressant.
(Pour connaître les activités de l’AETOC en réseau avec les autres associations en
santé mentale, voir les rapports d’activité 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
Cependant, les liens ont été conservés avec les autres associations. Par exemple
lors des témoignages donnés dans les écoles par l’association Psyfor, les activités
de l’AETOC ont été présentées et le témoignage de Carmen a été lu. Carmen a
informé régulièrement par courriel les membres de l’association des activités et des
rendez-vous de l’AETOC en réseau avec les autres associations et institutions en
santé mentale.
Nous tenons à remercier chaleureusement les membres qui cotisent et qui
participent à nos activités, ceux qui cotisent par solidarité sans participer à nos
activités, les membres du comité et toutes les personnes qui s'engagent pour que
l'AETOC se développe. Nous remercions aussi particulièrement Madame Ariane
Zinder, psychologue à l'Association Pro Mente Sana, Madame Nathalie Narbel,
secrétaire générale de Pro Mente Sana, Madame Silvia Parraga, psychologue au
Biceps, Madame Barbara Zbinden, coordinatrice de la CORAASP (Coordination
romande des associations d’action en santé psychique), Messieurs Alain Riesen et
Roger Schuler, responsables de l’Association Arcade 84, qui soutiennent notre
association et contribuent à la faire connaître, Madame Isabelle Frutiger qui vérifie
nos comptes, l’Association Parole pour sa solidarité et son accueil dans ses locaux,
la Loterie romande et le Conseil d’Etat pour leur don de 8'000 CHF et Monsieur
Olivier Rieser pour son travail de graphiste.

Voir le compte de résultat et le bilan ci-dessous aux pages 3 et 4
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31.12.2012

REVENUS
Cotisations
Dons
Cours des associations Psyfor
Intérêts créanciers compte postal

TOTAL

650.00
150.00
10.00
7.05

817.05

CHARGES
Location de salles
Boîte aux lettres
Téléphone
Affranchissements
Impressions et photocopies
Fournitures de bureau
Site Internet
Frais de compte postal
Graphisme et outils de communication
Amortissement
Cotisation 2012 à la CORAASP

TOTAL

130.00
20.00
39.80
105.00
10.20
32.70
17.00
6.00
8'050.00
1.00
100.00

8'511.70

Perte nette au 31.12.2012

7'694.65

TOTAL

817.05

La perte nette de 7'694.65 CHF est due à la dépense du don de 8'000 CHF
reçu en 2010 de la Loterie Romande.
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BILAN DE BOUCLEMENT AU 31.12.2012

ACTIFS
Compte postal
Caisse

4'011.10
506.00

TOTAL

4'517.10

PASSIFS
Compte privé présidente

737.55

Fortune au 01.01.2012
Perte nette
Fortune au 31.12.2012

11'474.20
-7'694.65
3'779.55

TOTAL

4'517.10
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