
 

 
 
 
 

Assemblée générale du GSN 
mercredi 26 juin 2019 

 
Foyer de l’Ermitage, Neuchâtel – 19h00 

____________________________________________ 
 
Présent(e)s : 
Mesdames : Ann Evard, Claude Bonjour, Marie-Frédérique von Allmen, Sophie Huguenin, Marie-Astrid 
Vedrenne, Jacqueline Robert, Annette Cameroni, Françoise Maridor, Margaret Piffaretti, Catherine 
Meyer, Melissa Waltz, Valérie Wenger (Addiction Neuchâtel), Véronique Michoud, Monica Mota, Marie-
France Bitz 
 
Messieurs : Claude Haas, Vincent Jobin, André Evard, Claude Guyot, Andréas Staehli, Alain Bovey, 
Christian Kuffer, Julien Rupp, Marc-Olivier Arrigo, Philippe Hintermann, Hansueli Weber, Daniel Mottet, 
Michel Perrenoud, Pascal Morier-Genoud, Philippe Marie-Thérèze, Noël Tshibangu (SSCH), Nicolas 
Voirol (Fiduciaire) 
 
Excusé(e)s : Anne-Françoise Loup (Conseil communal Neuchâtel); Sibylle von Allmen; Pascal Chuard; 
Bernard Huguenin, Suzanne Théberge; Frédérique El-Hout; Anias, par sa présidente Christine Noirjean; 
Le Seuil, Laesser; Éric Laesser; Rachel Bouille, Direction de l'instruction publique La Chaux-de-Fonds, 
Monsieur Bregnard; Récif La Chaux-de-Fonds; Antenne Sida du Haut-Valais; Nomad; Anaap; Lycée 
Jean-Piaget, David Wintgens; Stéphane Mathieu; Catherine Charmillot; COSM; Anne-Claude Faure; 
Dialogai, Pascal Messerli; Madeleine et Bernard Ruedi; Zéline Berberat, Douchka Al-Dourobi; Jean-
Daniel von Allmen; Jean Lardon, Rémy Willemin 

__________________________________________________________________________ 
 
1. Accueil 
 
Claude Haas, vice-président, prend la parole et remercie l'assemblée de sa présence. 
 
28 membres sont présents et ont le droit de vote. Madeleine Ruedi, excusée, a donné sa voix à Hansueli 
Weber. Donc 29 voix sont valables. 
 
À la demande de Claude Haas, Marie-Frédérique von Allmen, secrétaire-comptable, donne la liste des 
personnes excusées. 
 
Concernant l'ordre du jour, Ann Evard demande qu'il soit rajouté un point 3a, ce qui est accepté. 
Il est aussi demandé qu'il y ait l'élection de la Fiduciaire. 
 
 
2. Procès-verbal de l’AG du 27 juin 2018 
 
Le procès-verbal qui a été mis en ligne sur le site du GSN est à disposition sur la table d’entrée.  
 
Il est accepté à l'unanimité, moins 1 abstention. 
 
 
3. Message du Vice-Président 
 
Claude Haas prend la parole : 
 
"Lorsque l'on reçoit un ordre du jour d'Assemblée générale et que l'on voit au point 3  Message du 
Président, ça n'a l'air de rien !!! Mais avez-vous déjà fait l'exercice ? 
Eh bien, sachez que ce n'est pas si simple… En tout cas pour moi et c'est l'une des raisons pour laquelle 
je préfère rester simple vice-président. 



 

 
En 2018 le GSN a fêté ses 30 ans. 
Comme vous avez certainement tous lu le Rapport d'activité, je ne vais pas reprendre chaque point. 
Lors du 10ème et du 20ème anniversaire, des rétrospectives ont été faites, je ne vais pas copier cette 
manière de faire. 
 
Mais tout de même 30 ans ce n'est pas rien ! 
 
Alors moi, j'aimerais rappeler que pour arriver à 30 ans d'activité du GSN, il a fallu des équipes : 
 

- Vous les fondateurs de l'Association 
- Vous les membres de l'Association 
- Vous les membres du Comité 
- Vous le Bureau du comité 
- Vous les bénévoles 
- Et surtout, vous, l'équipe au quotidien 

 
Cette équipe de professionnels trop rarement mise en avant ! 
 
Une équipe fusionnelle,  
Une équipe polyvalente dans ses activités pouvant mutuellement se remplacer les uns les autres, 
Une équipe disponible et prête à faire face aux imprévus, 
Une équipe attentive au budget et aux dépenses, 
Une équipe toujours à l'écoute des nouveautés médicales,  
Une équipe pleine d'empathie et d'amour, 
Une équipe qui sans elle, le GSN ne serait pas. 
 
Je nomme pour cette équipe actuelle 
Ann Evard, Vincent Jobin, Sophie Huguenin, Frédérique El Hout, Claude Bonjour et sans oublier Marie-
Frédérique von Allmen. 
 
Grâce à l'énergie de ces personnes, les 30 ans du GSN ont pu être célébrés avec succès. Le GSN 
fonctionne et continuera d'être présent dans notre canton. 
Merci à toute l'équipe. 
 
Le mot de la fin : 
Quand on aime, on a toujours 30 ans, mais surtout quand on aime on est GSN !!! 
 
Claude Haas passe la parole à Ann Evard. 
 
Ann Evard confirme ce que dit Claude Haas : oui, 30 ans c'est effectivement beaucoup ! Plusieurs 
lustres ont dès lors été célébrés depuis la création du GSN. Elle résume comment se sont déroulés ces 
anniversaires depuis 1988. 
 
Les 5 ans du GSN : En 1993, il n'y a pas encore de trithérapies. On mourrait du sida à cette 
époque-là et dès lors, le secteur soutien et accompagnement, fondamental, était assisté par une grande 
équipe de bénévoles, formés à l'accompagnement de fin de vie. 
Les 10 ans du GSN : "Parlez-moi d'amour", plusieurs évènements avec la participation de l'École 
d'Art de La Chaux-de-Fonds. 
Le 15 ans du GSN : Exposition sur le sida et les dissemblances de la maladie dans l'hémisphère 
nord (la Suisse) et l'hémisphère sud (l'Afrique du Sud). Vernissage au Péristyle de l'Hôtel-de-Ville à 
Neuchâtel. L'exposition se veut itinérante et sera également montrée à La Chaux-de-Fonds, avec le 
passage de tous les élèves de 9ème année. 
Les 20 ans du GSN : "Parlez-moi d'amour encore et toujours", grand anniversaire au théâtre du 
Passage orchestré par Pascal Morier-Genoud. La soirée, sous la houlette de Catherine D'Oex, présente 
une dizaine d'artistes de renommée. Parallèlement, une exposition d'œuvres d'art est présentée au 
bénéfice du GSN. 
Les 25 ans du GSN : Quiz lors de la journée mondiale du sida le 1er décembre, avec 25 somptueux 
prix pour les gagnants. 
Les 30 ans du GSN  : " 30 ans entre Sexe & Sida – La Folle nuit du GSN", soirée d'anniversaire à la 
Case à Chocs. "Théo et Hugo dans le même bateau", film suivi d'un débat, avec la participation de 
personnes séropositives. Sans Pascal Morier-Genoud et Claude Haas, rien n'aurait été possible… Ann 
les remercie chaleureusement. 



 

 
 
 
 
4. Comptes 2018 
 
Avant de donner la parole à Nicolas Voirol, Marie-Frédérique von Allmen et Julien Rupp, Claude Haas 
tient à souligner qu'en raison d'une diminution de 20% de la subvention en 2018, le GSN a dû puiser 
dans ses réserves. Cependant les comptes restent équilibrés et il ne peut que vous recommander de 
les approuver.  
 
Nicolas Voirol explique que les fluctuations des dernières années sont toujours dues à Prévoyance.ne. 
 
 
5. Rapport du vérificateur des comptes 
 
Julien Rupp, trésorier, lit le rapport.  
 
Les comptes et le rapport sont approuvés à l'unanimité. 
 
Réélection à l'unanimité de la Fiduciaire RVF. 
 
 
6. Élection du comité 
 
Avant de soumettre la nouvelle composition du Comité ainsi que celle du Bureau du comité, Claude 
Haas informe que plusieurs personnes ont démissionné en cours d'année ou pour l'Assemblée 
générale. 
 
Rachel Bouille, présidente depuis juin 2015 a démissionnée en mars 2019. Les remerciements pour 
son implication durant ses années au sein du GSN ont été faits lors de son départ.  
 
Christine Ramseyer et Anne-Marie Jacopin ont annoncé leur démission en février 2019. 
 
Marie-France Bitz quitte le comité dès ce soir, Claude Haas laisse la parole à Claude Bonjour et Ann 
Evard qui lisent chacune un joli texte de remerciements. 
 
Alain Bovet, dont nous ne comptons plus le nombre d'années passées dans le comité du GSN, a aussi 
décidé de remettre son fauteuil dès ce soir. Ann Evard et Claude Bonjour le remercient dans la même 
veine que les remerciements pour Marie-France Bitz.  
 
Comme les statuts le spécifient, le comité se constitue de lui-même et soumet à l'Assemblée générale 
sa composition et fait également la proposition du Bureau du comité. 
 
Pour le comité, Claude Haas propose de voter en bloc la composition suivante : 
 
Frédérique El-Hout 
Claude Guyot  
Claude Haas 
Philippe Marie-Thérèze 
Yann Martinet 
Pascal Morier-Genoud 
Julien Rupp 
 
Le comité est élu par 29 voix sans abstention. 
 
Pour le Bureau du comité : 
 
Vice-Président : Claude Haas 
Caissier : Julien Rupp 
 
Pour la présidence et avant de voter en bloc le Bureau du comité, Claude Haas laisse la parole à 
Philippe Marie-Thérèze, infirmier spécialisé en soins intensifs de formation et maintenant enseignant à 



 

la Haut-Ecole de soins infirmiers de Fribourg. Il est membre du comité depuis le début de l'année et 
donc déjà impliqué dans les affaires courantes du GSN. 
 
Le Bureau est élu par acclamation. 
 
Ann Evard relève le gros travail effectué par le Président et le Vice-Président. 
 
Pascal Morier-Genoud explique les raisons de son choix de rejoindre le comité. Il souhaite s'impliquer 
assidûment tant au niveau de l'accompagnement de l'équipe que dans des projets spécifiques. Après 
avoir travaillé de nombreuses années au GSN, il est heureux de pouvoir mettre à profit ses nombreuses 
compétences. 
 
 
Claude Haas passe le flambeau au nouveau président fraîchement élu, Philippe Marie-Thérèze, pour 
continuer d'animer la suite de la séance. 
 
 
7. Modification des statuts 
 
Les statuts sont en consultation dans la salle. 
 
Hansueli Weber prend la parole et commence par expliquer qu'en tant que membre fondateur du GIS, 
il a dû en faire le deuil.  
 
Ceci dit, il est ravi que les statuts aient été modifiés contrairement à ce qui avait été annoncé dans un 
premier temps. Il souhaite cependant que le comité peaufine les statuts pour la prochaine Assemblée 
générale.  
 
Michel Perrenoud propose qu'on rajoute éventuellement au chapitre des Ressources "prestation 
publique auprès des collèges". 
 
Les statuts sont acceptés à l'unanimité par 29 voix. 
 
Il y aura un communiqué de presse concernant le nouveau nom. 
 
 
8. Mise en mots et mise en bouche lors de l'apéritif festif en vue d'intensifier le réseautage 
 et les bonnes amitiés 
 


