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Assemblée générale 2019
(19 mars 2019 dès 18h à l'EMS Mon-Repos à La Neuveville)

Procès-verbal
Présents (comité) :

Grégoire Gremaud (président), Christian Bernet,
Laurence Chapuis, Christiane Kaufmann, Thérèse Puig

Excusés :

-

Secrétaire :

Véronique Favre

Membres présents (hors comité) :

10 personnes

Membres excusés :

5 personnes

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Accueil
Approbation du PV de l'AG 2018
Rapports du président
Comité
Comptes 2018
Rapport de la vérificatrice des comptes
Stratégie SP bejune 2017-2027
Projets 2019
Budget 2019
Divers et imprévus

1. Accueil
Grégoire Gremaud, président, ouvre la séance à 18h00 et souhaite la bienvenue aux 16 membres
présents, dont les cinq membres du comité.
La convocation a été envoyée dans les délais statutaires, le 25 février 2019, par email ou par courrier
postal.
La liste de présences passe dans les rangs pour signatures. Sept membres sont excusés.
L'ordre du jour est accepté tel que proposé.
Le président remercie chaleureusement l'EMS Mon-Repos pour leur accueil et la verrée qui sera offerte
après la projection du film en deuxième partie de soirée.
2. Approbation du PV de l’AG 2018
Le PV de l’AG 2018 a été envoyé aux membres avec la convocation à l'AG 2018. Il n'appelle aucune
remarque ou demande de modification. Il est approuvé à l’unanimité avec remerciements à la secrétaire.
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3. Rapport d'activités 2018 du président (Grégoire Gremaud)
La fin de l'année 2018 a malheureusement été marquée par plusieurs démissions au sein de notre
Comité. Nous regrettons les départs successifs de Simon Coste, Isabelle Rouvroy et Michèle
Petropavlovsky, qui représentaient le canton du Jura, ainsi que la démission très récente (12.03.19)
d'Adrienne Magnin, représentante du canton de Neuchâtel.
Tous ces départs le sont pour des raisons diverses et personnelles et non pas en lien avec une mauvaise
ambiance ou un dysfonctionnement de notre comité. Nous avons vivement apprécié leur présence et
engagement au sein de notre comité ces dernières années et les en remercions chaleureusement.
De fait, la recherche de nouveaux membres du comité est revenue à l’ordre du jour en ce début 2019.

Réunions du comité en 2018


31 janvier à l'EMS Mon Repos à La Neuveville (comité)



6 mars au Centre St-François à Delémont (AG)



8 mai à La Ligue contre le cancer à Neuchâtel + repas au restaurant Le Cactus (comité)



10 septembre à l’Hôpital de Saignelégier (comité)



3 octobre à l’EMS Mon Repos à La Neuveville (comité)



5 décembre à Caritas NE à La Chaux-de-Fonds (comité)

Représentations et divers :
Christian Bernet, membre du comité, est délégué auprès de palliative.ch (assemblée des délégués, etc.)
Thérèse Puig, membre du comité, fait partie du comité de rédaction de la revue Palliative flash.
Mme Bourquard de l'EMS Mon Repos, membre collectif de palliative bejune, est vérificatrice des comptes
de notre association.
D'un commun accord, le contrat en CDD de Mme Véronique Favre, secrétaire de notre association, sera
transformé en contrat de mandat dans le courant de l'année 2019.

Rapport d'activité 2018 du Groupe "Soins Palliatifs, parlons-en !" (SPPE)
(par Laurence Chapuis, responsable du groupe)
Trois rencontres ont été organisées dans la région Bejune en 2018.
Les objectifs principaux :





Promouvoir la qualité des soins et les compétences en soins
Soutenir les professionnels et les bénévoles sur le terrain
Favoriser l’échange du quotidien sous forme de discussion
Soutenir et informer les proches aidants et les familles
e

Rencontre du 6 mars 2018 à 19h30 au Centre St-François à Delémont (2 partie de l'AG 2018)
Thématique de la soirée : "Tout autour de la BPCO"
Intervenantes : Mmes Mina Vogel et Maryline Beuret, infirmières à la Ligue Pulmonaire Jurassienne
Echanges avec les professionnels, patients et proches aidants (40 participants).
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Rencontre du 18 juin 2018 à 19h30 à la Ligue pulmonaire neuchâteloise à la Chaux-de-Fonds
(nouveaux locaux)
Thématique de la soirée : "BPCO et soins palliatifs"
Intervenants :


Qu’est-ce que la BPCO ? : Dr. Gregory Clark, pneumologue et médecin référent de la LPNE



Comment vivre avec la BCPO et comment préserver une qualité de vie ? Mme Violaine
Marmonier, physiothérapeute de la LPNE



Quel accompagnement pour les patients atteints de BPCO et leurs proches ? Mme Sarah
Crosilla, psychologue et assistante sociale de la LPNE



Témoignages de patients et proches aidants



Comment respecter les souhaits des patients ? Dr Christian Bernet, médecin chef de l’Equipe
mobile des soins palliatifs (EMSP) Bejune.

50 participants, dont des professionnels, patients, proches aidants et bénévoles, ont participé à ce
moment très intéressant où les échanges se sont poursuivis autour d'un magnifique buffet.

Rencontre du 21 novembre 2018 à 19h au Home la Roseraie à St-Imier
Thème de la soirée : « Le sens de la vie aux portes de la mort » : la spiritualité dans les soins palliatifs
Intervenants :





Dr Michel Ruchonet, médecin généraliste
M. Jean-Charles Mouttet accompagnant spirituel, le Rencar
Mme Véronique Tschanz, aumônière
Mme Sonja Flotron, infirmière EMSP

Un nombreux public a assisté à une table ronde où les échanges nourris ont été partagés entre
professionnels, résidents, bénévoles et proches aidants. Une magnifique verrée nous a permis de
prolonger la soirée.
Le président remercie chaleureusement Laurence Chapuis, ainsi que les cinq membres du comité de ce
groupe, pour leur engagement et l'organisation des ces événements.

Evénement 2018
Un après-midi de formation et réflexion pour professionnels, étudiants et bénévoles en soins palliatifs a
eu lieu jeudi 30 octobre 2018 à Delémont sur le thème
« Respectez mes choix ! »
Directives anticipées : qui? comment? pourquoi?
En soirée, une conférence ouverte au public et gratuite + table ronde ont été organisées sur le même sujet.
Ce double évènement sur un thème actuel important a attiré beaucoup de monde (env. 180 participants
l'après-midi et 30 personnes le soir). Les trois conférenciers de l'après-midi et du soir étaient de qualité et
bien complémentaires. Ils ont été vivement appréciés, ainsi que les deux intervenants supplémentaires
pour la table ronde du soir.
Un grand merci à tous les membres du comité impliqués dans l'organisation de ce gros événement.
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Autres activités
 30 janvier : rencontre avec le comité de la Fondation La Chrysalide pour créer un "comité de
coordination Fondation La Chrysalide / Palliative bejune" (à La Chrysalide, CHX)
 3 juillet : réunion avec M. Cyrille Voirol et les membres du comité de coordination Fondation La
Chrysalide / Palliative bejune le 3 juillet à Mon Repos à La Neuveville.
 Automne 2018 : soutien financier et participation au comité pour l'organisation de la pièce de théâtre
"J'ai pas fini", jouée du 6 au 8 novembre au Jura
 14 et 15 novembre : tenue d'un stand au Congrès national des soins palliatifs à Bienne
 Site internet : après réflexion et étude de coût, ce projet a été mis en suspens en attendant le nouveau
projet de communication dans le cadre de la Stratégie bejune en SP 2017-2027
Evolution des membres en 2018 :
102 membres individuels (97 au 31.12.17)
20 membres collectifs (18 au 31.2.17)
Le président remercie ses collègues du comité pour leur travail et leur motivation. Un merci tout
particulier à Véronique Favre, secrétaire, pour son aide précieuse et le soutien indispensable à notre
association.
Le rapport du président est approuvé à l’unanimité.

4. Comité
La liste des membres du comité est présentée et jointe en annexe au PV.
Démissions : voir point 3.
Le comité compte actuellement 5 membres. Il est en recherche de nouveaux membres pour remplacer
les membres démissionnaires, notamment pour représenter à nouveau la région du Jura.
Secrétaire : Mme Véronique Favre assure le secrétariat, la comptabilité et le soutien administratif pour
l'organisation d'événements pour un taux moyen de 10 à 15 %.

5. Comptes 2018
Les comptes 2018 et le décompte de la journée de formation figurent en annexes.
Journée de formation sur les directives anticipées : grâce au soutien de plusieurs sponsors, dont la
Loterie Romande, et après déduction de toutes les heures de secrétariat effectuées pour l'organisation
de l'événement, le bénéfice de la journée se monte à 125 francs. L'intégration des heures de secrétariat
réduit le bénéfice général du projet, mais réduit en contrepartie le poste général "secrétariat" dans les
comptes.
Les comptes 2018 sont présentés par la secrétaire à l'assemblée, avec quelques explications
complémentaires.
L'année 2018 se solde avec un bénéfice de Fr. 2'201.25 hors frais de secrétariat. Avec les frais de
secrétariat, la perte 2018 s'élève à Fr. 6'953.90 (au lieu d'une perte budgétée de Fr. 11'825).
Pour rappel, les sections ne reçoivent de palliative ch qu'un quart du montant des cotisations versés par
les membres. Les autres fonds de l'association proviennent de dons ou d'éventuels bénéfices sur des
événements.
Au 31.12.18, la fortune totale de l'association s'élève à Fr. 18'529.35, dont un solde de Fr. 6'432.30
au "Fonds secrétariat" (dons anonymes d'une valeur totale de Fr. 60'000, reçus de 2012 à 2015, pour
créer un secrétariat professionnel).
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6. Rapport de la vérificatrice des comptes
Les comptes ont été vérifiés le 15 mars 2019 par Mme Marie-Christine Bourquard, représentant l'EMS
Mon-Repos Exploitation SA, membre de l'association. Le rapport de vérification est lu à l'AG.
Les comptes sont approuvés par l’Assemblée à l’unanimité, avec décharge à la secrétaire et au comité.

7. Stratégie SP bejune 2017-2027
Cyrille Voirol, chef de projet de la stratégie SP bejune 2017-2027 (au sein de l'ADSP) et membre de
palliative bejune, est présent à l'assemblée. Le président le remercie pour son dynamisme et son
efficacité dans le développement de la Stratégie et lui passe la parole pour les informations actuelles :


Un "Groupe d'accompagnement" avec 37 représentants des organisations faîtières des trois cantons
a été créé et s'est déjà réuni à deux occasions. L'objectif du groupe est le partage d'informations, la
création d'un réseau intercantonal et la mise en place de projets liés au développement de la
stratégie 2017-2027. Palliative bejune y est représentée par Laurence Chapuis, membre du comité.



Le grand projet actuel est la création de "Palliactif", une plateforme sur internet qui permettra à tous
les partenaires en soins palliatifs de la région BEJUNE de faire connaître leurs prestations et
événements aux professionnels et à la population.



Dans ce but, une charte a été créée par un groupe de travail spécifique, composé de représentants
de diverses institutions, dont palliative bejune. Les partenaires désirant figurer sur la plateforme
Palliactif devront au préalable signer cette charte pour assurer une base de valeurs communes.



Une lettre de nouvelles avec des sujets d'actualités sera également éditée régulièrement par M.
Voirol en deux versions (publique et professionnelle), en lien avec la plateforme.

L'objectif prioritaire de ce projet dans son ensemble est de mettre en lumière que les soins palliatifs sont
partout et concernent de nombreux domaines.

8. Projets 2019
Le président présente les projets prioritaires de palliative bejune pour l'année à venir :
 Recherche de fonds pour pérenniser le secrétariat professionnel de l'association (nouveaux membres,
demandes auprès de fondations ou autres sponsors pour les projets, etc.)
 Recherche de nouveaux membres pour le comité
 En novembre : le groupe "Soins palliatifs, parlons-en!" organisera un après-midi sous forme d'ateliers
à choix sur les "médecines complémentaires et soins palliatifs" à Saignelégier
 Collaboration avec la Fondation La Chrysalide, via le comité de coordination
 Collaboration avec les autres sections romandes, dont une réunion des présidents des sections
romandes en mars à palliative VD.

9. Budget 2019
Le budget 2019 est présenté par la secrétaire -> cf. annexes
Il a été adapté en fonction des frais 2018 et prévisions de projets.
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Le montant du poste de secrétariat a été réduit à 8'000 francs au lieu de 10'725 francs; dorénavant, les
frais de secrétariat liés à l'organisation de projets spécifiques seront intégrés au budget de ces projets et
si possible autofinancés.
Lors d'événements gratuits, par exemple les soirées d'échanges organisées par le groupe Soins palliatifs,
parlons-en!, une caisse est mise à la sortie.
Le budget 2019 est approuvé par l’AG à l’unanimité.

10. Divers et imprévus
Christian Bernet, délégué de notre section, fait part des difficultés actuelles au sein de palliative CH,
notamment au niveau financier avec un déficit très important en 2018.
Des propositions de coupes budgétaires et augmentation des cotisations des membres sont en cours
d'élaboration et des décisions seront prises par les délégués lors d'une assemblée générale
extraordinaire fixée au 2 mai 2019 par palliative CH.

Plus personne ne désirant prendre la parole, le président lève la séance à 19h00 en remerciant
chaleureusement les membres de leur participation.
La soirée continue avec la projection publique du film "Fragments du paradis" de Stéphane Goël,
suivie d'une verrée avec échanges entre les participants.

La Neuveville, le 28 janvier 2020

Grégoire Gremaud
Président

Véronique Favre
Secrétaire

