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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DE SCHIZO ESPOIR 

 
 
L’assemblée générale de notre association s’est tenue le 5 mai 2006 au CH de Rouffach. 
 
 
Début de séance 19h15. 
 
 
Madame PRUNIER, membre de la direction collégiale souhaite la bienvenue à l’assemblée et 
ouvre la séance en présence de Monsieur DIRRINGER Conseiller Général, Monsieur WESNER 
directeur du CH de Rouffach, ainsi que du 1er adjoint au Maire de ROUFFACH. 
 
Elle présente à l’assemblée les 2 nouveaux membres de la direction collégiale, élus en comité 
en septembre 2005 à savoir Messieurs René MATHON et Jean-Louis VENNER. 
 
 
L’ordre du jour est approuvé ainsi que le procès verbal du 11 juin 2005. 
 
 
Ordre du jour : 
 
 Accueil 
 
 Rapport moral 
 
 Rapport financier. Réviseurs aux comptes 
 
 Rapport d’orientation 
 
 Point Divers 

  
La Maison du Handicap.  
Présentation par Monsieur FISCHER 
Directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées -  Conseil Général 

 
Accueil : 
 
Remerciements au Conseil Général du Haut – Rhin, au CH de ROUFFACH et à la ville de 
ROUFFACH pour leur soutien tout au long de l’année. 
 



 
Rapport moral : Nathalie PRUNIER 
 
Un bilan positif. 
Progression régulière du nombre d’adhérents. 
Visibilité régionale, nationale et internationale croissante. 
Partenariat CH Rouffach - Education Nationale - ASE (Signature convention Octobre 2005) 
Avancée 2005 des objectifs de notre association : 

- Changer le regard de la société 
- Aider les familles 
- Aider les patients 
- Favoriser la recherche 

 
 
1. Changer le regard de la société 

 
Exposition d’œuvres de patients (hôpital de jour secteur 8) + mini conférence. 
 
Vendredi 11 mars 2005 

     14h - Information sur la schizophrénie aux IFSI de la région (500 él.). 
     20h - Conférence MULHOUSE tout public - La FRATRIE – Témoignages. 
     Participation de Monsieur   Jean-Marie SIMON  Sociologue. 

 
Samedi 12 mars - Cross de la Vallée Noble. 
 
Dimanche 13 mars - Concert à Dannemarie. 
 
Avril - Information à la demande de l’association ESPOIR pour le personnel. 
 
Mai - Montée du MOLKENREIN. 
 
23 octobre - Concert ‘’Cœur des Hommes’’ à St Louis. 
 
25 octobre - Conférence à Saint – Louis  Yann HODE. 
 
Décembre - Information au Marché de Noël MULHOUSE. 

 
Présence à diverses réunions : 

 
- Conseil d’administration de l’hôpital de ROUFFACH 
- Réunion au Ministère de la Santé – Pour observations Plan de la Santé mentale 
- Espace ETHIQUE CH. ROUFFACH 
- Conseil Général – PROJET SAVS (Finalisation) 
- CDHP (Commission Des Hospitalisations Psychiatriques) 
- Campagne de la santé mentale avec l’association des Maires 
- Formation par Yann HODE dans l’éducation nationale (suite) 
- Mairie de Mulhouse - Journées Extra Municipales 
- Collecte bouchons 75kg 

 
Multiples interventions dans la presse écrite et télévisée régionale et nationale ( FR2, FR3, 
M6, Avantages, Femmes actuelles, Le Figaro, Le Monde, DNA, l’Alsace …) et le journal du 
Conseil Général, le mot du Frontalier. 



2. Aider les familles 
 

Permanence téléphonique 7 jours sur 7.  
 

Permanence courriel (de plus en plus de demandes) postmaster@schizo-espoir.org 
 
Courrier… 
 
Ouverture de 2 permanences d’accueil: 

- Mulhouse : 3ème lundi du mois sur RDV 
- Colmar : au local sur RDV 
- Rouffach : tous les jeudis après-midi 14h3O – 16h30 

 
5 groupes de proches répartis sur le département du Haut-Rhin 
 
Information aux adhérents 
 
Site Internet: On a passé les  10 000 connexions   Nouvelle adresse : schizo-espoir.org 
 
Groupe juridique – Droit du patient 

Marc OFFENSTEIN et le groupe juridique (5 personnes) continuent l’énorme travail, avec 
une réunion toutes les six semaines et des rencontres avec les différentes instances 
souvent confrontées à la schizophrénie sans le savoir. 
 
 
 

3. Aider les patients  
 
- Demi journée d’activités manuelles au local de l’association le 2ème mercredi du mois 
 
- Recherche d’une mutuelle  
 
- Vigilance PRESSE 
 
 
 
 

4. Favoriser la Recherche 
 
Objectif à long terme. 
 
RAPPEL :  - 10% de la cotisation sont attribués au compte recherche Schizo Espoir 

- Bénéfices des différentes manifestations (Marché de Noël, cross …) 
- Dons spécifiques 

 
Ces sommes ont permis, pendant l’AG, la remise d’un chèque de 10 000,00 € à 
Anne GIERTSCH : Thèse de recherche (sur la schizophrénie) STRASBOURG.  
Bel exposé sur son travail actuel et futur. Elle nous donne rendez-vous l’année prochaine 
pour un premier compte-rendu sur l’utilisation de cette somme. 

 
 
 



Rapport Financier : Trésorière Véronique GANTZER 
 
 Comptes du 1/01/05 au 31/12/05 et rapport des réviseurs aux comptes 
 (voir le détail ci-joint) 
 
 
 
Rapport d’orientation : Jean-louis VENNER 
 
- Poursuite des actions 2005 
 
- Ouverture du 6ème groupe de proches à Saint-Louis 
 
- SAVS – Convention quadripartite - Ouverture 
 
- En partenariat avec l’UNAFAM MULHOUSE 
 
- Projets 

Soirée information CAT Rouffach 
Soirée information Juge des tutelles 

 19 septembre 06 à 18h - Salle des Fêtes 
Questions : marc.offenstein@wanadoo.fr 

 
- Communications diverses 
 
- Collecte des bouchons continue 
 
- Pistes 2007 
 
 
Exposé – Questions :  
 
La Maison Départementale du Handicap 
Monsieur FISCHER Directeur   
Présentation des différents services de la Maison Départementale du Handicap du 
Haut-Rhin. 
 
 
Fin de la séance à 22h30 autour d’un verre de l’amitié. 
 

La Direction Collégiale 


