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

Rapport d’activité 2013

Nous avons appris avec une grande tristesse le décès en janvier 2013 d’un de nos
membres présent et engagé dans l’accueil et l’animation de nos groupes de parole.
L’AETOC a reçu 3’565 CHF de dons de sa famille et de ses amis. Le comité réfléchit
à l’usage qui sera fait de cette somme.
En 2013 nous avons accompli les activités suivantes :
− Assurer la visibilité et la fréquentation du groupe de parole par la mise à jour du
site Internet et l’envoi par courriel à nos membres des dates des groupes de
parole
− Assurer l’animation du groupe de parole par la présence d’un modérateur lors de
chaque groupe de parole
− Répondre aux demandes d’information par courriel et par téléphone
− Convoquer l’assemblée générale
− Tenir la comptabilité
− Envoyer aux associations et aux psychothérapeutes cognitivo-comportementaux
notre nouveau dépliant de présentation pour nous faire connaître
− Informer régulièrement nos membres par courriel des activités de l’AETOC en
réseau avec les autres associations et les institutions genevoises en santé
mentale
Nos groupes de parole se sont bien passés. Une moyenne de cinq personnes les ont
fréquentés, les premiers mardis du mois. Trois membres de l’AETOC en ont assuré
l’animation à tour de rôle.
Nous avons répondu à 52 demandes d’information par courriel, y compris des
demandes d’emploi, et 16 demandes d’information par téléphone.
Le comité a réfléchi à la manière dont il souhaitait distribuer les 8’000 dépliants de
présentation de l’association créés en 2012 par le graphiste Olivier Rieser grâce au
don de 8’000 CHF de la Loterie romande. Dans les années précédentes nous avions
déjà effectué des envois en grand nombre pour informer les associations et les
psychothérapeutes cognitivo-comportementaux de l’existence de l’AETOC. Mais
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notre fichier d’adresses des associations était trop grand et il était nécessaire d’y
mettre de l’ordre. Nous l’avons trié pour ne garder que les contacts pertinents. Nous
avons mis à jour nos deux fichiers en vérifiant l’exactitude de chaque adresse. Le 4
novembre 2013, nous avons envoyé 9 dépliants (pour pouvoir l’envoyer en courrier
B !) à 110 associations et à 41 psychothérapeutes cognitivo-comportementaux, soit
1359 dépliants. Nous étions très heureux d’avoir réussi à accomplir ce travail car il
nous a demandé des efforts considérables. Nous souhaitons renouveler cette
campagne d’information chaque année.
Grâce à l’envoi par courriel des informations concernant les activités de l’AETOC en
réseau avec les autres associations et les institutions genevoises en santé mentale,
l’AETOC a été représentée aux réunions des associations de patients et de proches
avec le Service de psychiatrie générale des Hôpitaux universitaires de Genève.
Nous remercions chaleureusement les membres actifs, les membres de soutien et
les membres du comité. Nous remercions particulièrement les personnes suivantes
qui soutiennent l’AETOC et s’engagent pour qu’elle se développe :
− Ariane Zinder, Esther Hartmann, Julien Dubouchet Corthay et Shirin Hatam, de
l'Association Pro Mente Sana
− Silvia Parraga-Furnari, du Biceps
− Florence Nater, coordinatrice de la CORAASP (Coordination romande des
associations d’action en santé psychique)
− Alain Riesen et Roger Schuler, responsables de l’Association Arcade 84
− Isabelle Frutiger, vérificatrice des comptes de l’AETOC
− l’Association Parole pour son accueil dans ses locaux et son loyer solidaire

Voir le compte de résultat et le bilan de bouclement ci-dessous, p. 3 et 4
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2013

REVENUS
cotisations
dons
dons en mémoire de feu un de nos membres
cours des associations Psyfor
intérêts créanciers du compte postal

TOTAL

780.00
220.00
3’565.00
80.00
3.50

CHF 4’648.50

CHARGES
location de la salle
boîte aux lettres
téléphone
affranchissements
impressions et photocopies
fournitures de bureau
site Internet
frais de compte postal
cotisation 2013 à la CORAASP

170.00
20.00
39.80
240.50
44.40
33.10
17.00
60.45
100.00

sous total

725.25

bénéfice net au 31 décembre 2013

3’923.25

TOTAL

CHF 4’648.50
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BILAN DE BOUCLEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2013

ACTIFS
compte postal
caisse

7’172.35
788.00

TOTAL

7’960.35

PASSIFS
compte privé présidente
fortune au 1er janvier 2013
bénéfice net
fortune au 31 décembre 2013

257.55
3’779.55
3’923.25
7’702.80

TOTAL

7’960.35
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