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PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU VENDREDI 16 AVRIL 2010

Le vendredi 16 avril 2010 à dix neuf heures trente minutes, les membres de l'Association SCHIZO-ESPOIR
se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au Centre Hospitalier de ROUFFACH (Haut-Rhin) sur
convocation écrite faite par le Conseil d'Administration en date du 15 mars 2010.

L'Assemblée est co-présidée par les membres de la Direction Collégiale, Madame Nathalie PRUNIER,
Monsieur Jean-Louis VENNER, Madame Véronique GANTZER et Monsieur René MATHON qui assure le
secrétariat de la séance.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure annexée
au présent procès-verbal.

Ladite feuille de présence permet de constater que 83 membres de l'Association sur 185 sont présents. En
conséquence, le quorum est atteint et l'Assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant fixé
dans la convocation :

I. Accueil
II. Rapport moral
III. Rapport financier
IV. Rapport des réviseurs aux comptes
V. Rapport d'orientation
VI. Point divers

Cet ordre du jour sera suivi d'une présentation des Groupes d'Entraide Mutuelle (GEM) "La Moisson" à
COLMAR et les Ailes de l'Espoir à MULHOUSE.

I. ALLOCUTION DE BIENVENUE

Madame Nathalie PRUNIER, au nom de la Direction Collégiale de l'Association, ouvre la séance et
remercie les membres présents d'avoir bien voulu assister à cette Assemblée Générale.

Elle salue tout particulièrement la présence de Monsieur Jean-Paul DIRINGER, représentant Monsieur le
Président du Conseil Général, Monsieur WILLEMIN, Adjoint au Maire représentant Monsieur le Maire
de la Ville de ROUFFACH, Monsieur WESNER, Directeur du Centre Hospitalier de ROUFFACH,
Monsieur DIETRICH, Directeur du CAT de ROUFFACH, Monsieur Yann HODE, Président de
l'UNAFAM MULHOUSE, psychiatre, Monsieur Jean-Marie MUNCH, Président du GEM de
MULHOUSE, Madame Hélène VERDEIL, Présidente du GEM de COLMAR, , Monsieur Jacques
ALIX, Directeur de l'Institut SINCLAIR, Messieurs les Docteurs LESER, FATAH et KEMPF avec une
partie de leurs équipes, les adhérents des GEM de MULHOUSE et de COLMAR.
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II. LECTURE   ET   ADOPTION  DU   PROCES-VERBAL  DE  LA   DERNIERE   ASSEMBLEE
      GENERALE ORDINAIRE

Madame Nathalie PRUNIER donne lecture du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est
tenue le 24 avril 2009.

Ce procès-verbal est adopté à l'unanimité.

III.RAPPORT MORAL

Madame Nathalie PRUNIER, au nom de la Direction Collégiale, donne ensuite lecture de son rapport
moral pour l'exercice écoulé.

Elle en dresse un bilan avec une rétrospective des actions et travaux 2009.

L'année 2009 a été  particulièrement riche en événements puisque le Centre Hospitalier de ROUFFACH
fêtait son centième anniversaire :

Février 2009

Un don de 10.000 € pour la recherche a été remis à Madame Anne GIERSCH, psychiatre, docteur en
neurosciences, responsable de l'équipe INSERM, physiopathologie clinique de la schizophrénie à
STRASBOURG, pour ses recherches sur la maladie. Ce don a eu lieu lors de la remise des palmes
académiques à Monsieur Yann HODE pour son travail avec l'Education Nationale pour la formation des
infirmières et médecins scolaires.

Mars 2009

ð Les Journées Francophones de la Schizophrénie ont vu la participation des associations à des
manifestations organisées dans plusieurs pays francophones tels que le Maroc, la Belgique, le
Cameroun, la Suisse, le Canada, le Congo.

ð Une conférence a été organisée à COLMAR sur le thème "Schizophrénie, Troubles Bipolaires, deux
pathologies différentes" présenté par le Docteur METZGER, chef de service du secteur 1.

ð Le traditionnel cross "Courir pour SCHIZO-ESPOIR a comporté une épreuve supplémentaire dans le
cadre du 100ème anniversaire de l'Hôpital de ROUFFACH.

Avril 2009

ð SCHIZO-ESPOIR a été associée au "Mois du Cerveau", belle manifestation organisée conjointement
par l'UNAFAM et la Ville de MULHOUSE et qui a réuni une quinzaine d'associations. Ont été
organisées des expositions et conférences et la production d'un DVD "Regards Croisés".

ð L'Assemblée Générale du 24 avril 2009.

Mai 2009

ð Inauguration de la Maison des Usagers (MDU) à l'occasion de la Journée des Usagers dans le cadre
du 100ème anniversaire.

ð Participation à l'exposition HANDIVIE au parc-expo de MULHOUSE.
ð Manifestation sportive "Montée du Molkenrain".

Ä

É



Septembre 2009

Mise en place d'un calendrier pour l'organisation 2010 des manifestations et des rencontres partenariales.

Novembre 2009

ð Réunion juridique de préparation pour une information auprès des magistrats.
ð Spectacle de cabaret à SAINT-LOUIS avec la troupe "L'Ouvre Boîte".

Travaux du groupe juridique

Le groupe juridique de l'Association a particulièrement travaillé en 2009 à l'étude de l'évolution des lois
relatives à la santé mentale, à la certification des établissements de santé et à la protection juridique des
personnes.

Il uvre aussi pour faire reconnaître le droit des malades auprès des pouvoirs publics.

Il offre une aide juridique personnalisée aux familles qui le souhaitent : lien avec l'avocat partenaire de
l'Association, recherche juridique, information et conseil juridique au cas par cas.

La Maison des Usagers

Une visite de la MDU de l'Hôpital Ste Anne de PARIS a précédé la création de celle de ROUFFACH
installée dans le bâtiment de la médiathèque et dont l'inauguration a eu lieu en mai.

La Maison des Usagers est un lieu très convivial pour :

ð s'informer sur un problème de santé
ð vivre avec une maladie, un handicap
ð entretenir sa santé
ð s'informer sur ses droits.

Elle accueille les permanences des associations suivantes : ARGOS 2001, SCHIZO-ESPOIR, AUTISME
ALSACE, GEM "Les Ailes de l'Espoir", GEM "La Moisson", Association ARGILE ainsi que la présence
d'une infirmière tabacologue.

La Maison des Usagers n'est pas un lieu de soins ni de réclamations.

Avancées sur tous les objectifs

Changer le regard

L'Association est présente en tant que représentant des usagers dans les instances suivantes :

ð C.A., CRUCQ, Espace Ethique, CLIN, CLUD de l'Hôpital de ROUFFACH
ð MDPH COLMAR
ð CDHP (Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques)
ð Commission des personnes handicapées Ville de MULHOUSE
ð SAVS – SAMSAH – Croix Marine
ð ARS Strasbourg (Agence Régionale de Santé)
ð CRUCQ Clinique Solisana de GUEBWILLER
ð UNAFAM
Nouveau en 2009 :
ð MDU (Maison des Usagers)
ð CISS
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Aider les familles

ð L'Association assure une permanence dans tout le département et plus précisément :

§ au Centre Hospitalier de ROUFFACH
§ au Roggenberg ALTKIRCH (pôle 10)
§ au Hasenrain à MULHOUSE (pôle 6/7)
§ à COLMAR au CATTP des Blés
§ à COLMAR au CATTP rue de Rome.

ð L'Association assure une permanence téléphonique 7/7 et répond aux courriels à l'adresse suivante :
postmaster@schizo-espoir.org

ð L'Association tient à jour son site Internet qui peut être consulté à l'adresse suivante :
schizo-espoir.org (plus de 25.000 connexions).

ð Des membres de l'Association suivent les réunions du programme "Pro-Famille" au Centre
Hospitalier de ROUFFACH.

ð Des membres de l'Association animent des groupes de proches à COLMAR, DANNEMARIE,
SAINT LOUIS, MULHOUSE et CERNAY. La parole est donnée à chacun des animateurs de groupe
pour un bref bilan de leur action.

ð Des membres de l'Association animent un groupe juridique qui apporte aide, soutien et conseil avec
l'appui d'un référent avocate. La parole est donnée à Monsieur Jacques ALADEL pour un bref bilan
des actions de ce groupe.

Aider les patients

ð Madame Yvette OFFENSTEIN étant les "yeux et les oreilles" de l'Association, elle a, à ce titre, la
délicate mission de repérer toutes les informations des médias qui se rapportent à la maladie, et de
faire les représentations lorsqu'elles s'avèrent nécessaires. La parole lui est donnée pour un bref
exposé de son activité.

ð Cette aide se traduit par le travail en réseau avec nos partenaires (Centre Hospitalier, GEM, CATTP,
SAVS, SAMSAH, MDPH, autres associations).

ð Cette aide se traduit aussi par la fourniture de mobilier, linge etc… pour une installation, lorsque cela
nous est possible.

Favoriser la recherche

Il est rappelé que 10 % de la cotisation sont affectés à un compte "recherche".

De même, le bénéfice des différentes manifestations ainsi que les dons éventuels y sont également
déposés.

La lecture du rapport moral étant close, la discussion est ouverte. Aucune prise de parole demandée.

IV. VOTE DU RAPPORT MORAL

Madame Nathalie PRUNIER, au nom de la Direction Collégiale, met aux voix le rapport qu'elle vient de
présenter.

Celui-ci est adopté à l'unanimité à vingt heures vingt minutes sous les applaudissements de l'Assemblée.
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V. RAPPORT ET COMPTE-RENDU FINANCIER

Madame Véronique GANTZER, Trésorière, donne lecture de son rapport sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2009 (cf document joint).

La discussion étant déclarée ouverte, aucun éclaircissement n'est demandé.

VI. RAPPORT DES DEUX VERIFICATEURS AUX COMPTES

Monsieur Jean-Claude KAMMERER, l'un des deux vérificateurs aux comptes, donne lecture de son
rapport de vérification sur l'exercice écoulé. Il certifie la sincérité et la régularité des comptes présentés à
l'Assemblée par la Trésorière, Madame Véronique GANTZER.

VII. DECHARGE DU TRESORIER

Madame Nathalie PRUNIER, après avoir remercié les deux vérificateurs aux comptes pour leur travail,
soumet alors au vote de l'Assemblée la résolution suivante :

"L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport financier et celui des
vérificateurs aux comptes donne quitus au Trésorier pour sa gestion de l'exercice 2009. Cette résolution
est adoptée à l'unanimité" sous les applaudissements de l'Assemblée.

VIII. RAPPORT D'ORIENTATION

Monsieur Jean-Louis VENNER, au nom de la Direction Collégiale, donne ensuite lecture de son rapport
d'orientation pour l'année 2010 :

Premières actions 2010

Jusqu'à ce jour, les actions suivantes ont été menées :

Janvier 2010

Réunion avec le SAVS/SAMSAH Croix Marine pour la mise en place d'un groupe de travail. La
première rencontre a permis de préciser les attentes des uns et des autres, de définir ensemble les
objectifs, les modalités de travail et un calendrier de rencontres.

Février 2010

ð Relookage de notre site Internet.
ð A l'initiative de Madame KANITZER, Directrice des soins du Centre Hospitalier de ROUFFACH,

une rencontre a été organisée avec les cadres de santé ainsi que les autres associations de la Maison
des Usagers.

Mars 2010

ð Lors de la réunion de Comité, est intervenu Monsieur René MONAMI de l'équipe mobile
psychiatrique de COLMAR. Son intervention, très intéressante, a porté sur le fonctionnement de
cette équipe et ses axes de travail.

ð La Semaine de la Santé Mentale, qui s'est déroulée du 15 au 20 mars, avec une conférence à
COLMAR sur le thème "Psychoses et Cannabis".

ð Les Journées Francophones.
ð Le traditionnel cross "Courir pour SCHIZO-ESPOIR", le 27 mars.
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Avril 2010

ð Assemblée Général Extraordinaire
ð Assemblée Générale Ordinaire
ð Mois du Cerveau

Mai 2010

ð Participation au salon HANDIVIE au parc-expo de MULHOUSE, le 21 mai.
ð Montée du Molkenrain, le 30 mai.
ð Rencontre programmée avec l'équipe du secteur de MULHOUSE (6/7).

Septembre 2010

Programmation d'une visite de l'INSERM de STRASBOURG, service de Madame Anne GIERSCH.

Favoriser le quotidien de nos malades

ð Travail en partenariat avec le GEM de COLMAR et de MULHOUSE.
ð Aide ponctuelle pour des projets.
ð Aide matérielle à l'installation (TREMPLIN et SCHIZO-ESPOIR).
ð Soutien de la CRUCQ.

Enquêtes et travaux du groupe juridique

ð Le groupe poursuit son travail sur le suivi de la certification V2010, l'obligation de suivi et de soins,
l'assistance juridique.

ð Il organise, le 19 mai, une rencontre avec 3 ou 4 magistrats. Des représentants de l'Association
parisienne SCHIZO-OUI seront présents. Au préalable, le Docteur Yann HODE donnera des
informations sur la maladie.

Divers

ð La cotisation 2010 reste inchangée.
ð La collecte de bouchons se poursuit.
ð Le Mois du Cerveau est en cours et des programmes sont disponibles à l'entrée.
ð L'année 2010 sera consacrée à l'aide aux aidants.

IX. VOTE DU RAPPORT D'ORIENTATION

Madame Nathalie PRUNIER, au nom de la Direction Collégiale, met aux voix le rapport présenté par
Monsieur Jean-Louis VENNER.

Ce dernier est adopté à l'unanimité à vingt heures cinquante minutes sous les applaudissements de
l'Assemblée.

X. ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES

Monsieur Jean-Claude KAMMERER faisant savoir qu'il ne peut plus assurer cette fonction,
Madame Nathalie PRUNIER fait un appel à l'Assemblée pour son remplacement.
Monsieur Pascal PRUNIER se propose pour cette fonction.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Madame Nathalie PRUNIER remercie le nouveau vérificateur aux comptes d'avoir bien voulu accepter
ce mandat.
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XI. ELECTION DE LA NOUVELLE DIRECTION COLLEGIALE

Madame Nathalie PRUNIER, au nom de la Direction Collégiale, fait connaître à l'Assemblée la
démission à cette direction de Monsieur René MATHON, et ce pour des raisons professionnelles.

Monsieur Jacques ALADEL, membre du Comité, se porte volontaire pour cette fonction à la Direction
Collégiale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

XII. DOSSIER

La réunion de l'Assemblée se poursuit par la présentation de l'activité et des projets de chacun des
Groupes d'Entraide Mutuelle de MULHOUSE et de COLMAR, puis par la lecture de messages de
ressentis et d'espoirs de quelques-uns de ces membres. Cette intervention est agrémentée d'un diaporama.

A l'issue de ces interventions, Madame Nathalie PRUNIER, au nom de la Direction Collégiale, remet un
chèque de 2.500 € à chacun des responsables des Groupes d'Entraide Mutuelle, sous les
applaudissements de l'Assemblée.

XIII. L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Madame Nathalie PRUNIER, au
nom de la Direction Collégiale, déclare la séance levée à vingt et une heure trente minutes.

A Rouffach, le 16 avril 2010

Pour la Direction collégiale, Pour la Direction Collégiale
Signé Madame Nathalie PRUNIER Signé Monsieur Jean-Louis V ENNER

Pour la Direction Collégiale Pour la Direction Collégiale
Madame Véronique GANTZER Monsieur René MATHON

(chargé du secrétariat de séance)


