
Mouvement ATD Quart Monde 
1733 Treyvaux 
 

Procès-verbal de 

l’Assemblée générale 2020 
du 12 septembre 2020 

 
(En remplacement de la date initialement prévue du 2 mai, et ayant dû être annulée suite aux 
mesures sanitaires éditées par le Conseil Fédéral pour faire face à la pandémie du 
Coronavirus. La nouvelle date a été communiquée aux membres dans Information Quart 
Monde de juin.) 
 
Ordre du jour 

1. Approbation de l'ordre du jour 
2. Approbation du procès-verbal de l'AG du 11 mai 2019 
3. Introduction par les coprésidents 
4. Mot de l’Équipe Europe 
5. Rapport d'activités 2019 et perspectives 
6. Présentation des comptes annuels 2019, rapport de la fiduciaire, approbation et 

décharge 
7. Détermination du montant de la cotisation des membres 
8. Présentation et approbation du budget 
9. Changements au sein du comité 
10. Divers 

 
L'assemblée débute à 16 heures avec 50 personnes en présentiel et en visioconférence. 6 
personnes s’étant excusées. 
 
1. Approbation de l'ordre du jour 
L'ordre du jour envoyé en début d'année en vue de l'AG annulée de mai est approuvé à 
l'unanimité. 
 
2. Approbation du procès-verbal de l'AG du 11 mai 2019 
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 2019, disponible sur le site Internet et en 
consultation sur place est approuvé à l'unanimité moins une abstention.  
 
3. Introduction par les coprésidents 
Au nom de la coprésidence, Hélène Cassignol Madiès rappelle que la pandémie, qui a révélé 
au grand jour les fragilités de nos sociétés, a aussi bouleversé la vie de notre Mouvement et 
nous a poussé à inventer de nouvelles manières de nous unir et de nous rassembler. Pandémie 
ou pas, un Mouvement comme le nôtre se doit d'affirmer encore et toujours que chaque 
individu est une chance pour la société et non un coût. 
 
4. Mot de l’Équipe Europe 
Pierre Klein informe l'assemblée qu'une nouvelle Equipe Europe a été créée en février 2020. 
Elle est composée de trois personnes, Chantal Consolini, Bert Luyts et lui-même. Elle a pour 
mission de soutenir les équipes nationales européennes dans leurs engagements. La 
Délégation Générale du Mouvement International a demandé à l'Equipe Europe de la 
représenter dans les 11 associations que le Mouvement compte en Europe. Chantal Consolini 
assume ce mandat au sein du comité d'ATD Quart Monde Suisse. 



 
5. Rapport d'activités 2019 et perspectives 
Le rapport annuel national, envoyé aux membres, est disponible sur le site Internet et en 
consultation sur place tout comme les rapports d'activité des secteurs régionaux de Bâle, de 
Genève et de Suisse orientale. Au nom de l'équipe de coordination nationale, Michael Zeier 
présente les activités 2019 et 2020 en disant, entre autres, ce qui a été fait pendant la période 
de confinement. Il rappelle les ambitions triennales qui sont : agir, rassembler, contribuer, 
partager et durer. Le rapport d'activité a été approuvé à l'unanimité moins une abstention. 
 
6.  Présentation des comptes annuels 2019, rapport de la fiduciaire, approbation et 

décharge 
Peter Schäppi présente les comptes qui sont disponibles sur le site Internet et en consultation 
sur place. Il rend l'assemblée attentive sur le fait que les comptes présentés dans le rapport 
annuel 2019 étaient une version provisoire, éditée avant vérification par la fiduciaire et ceci à 
cause du confinement. L'exercice 2019 présente un excédent de produits de 7411 frs. Les 
charges sont relativement stables. Légère diminution des charges salariales et locatives. 
Augmentation, par contre des frais d'accueil et de sessions. La diminution des recettes 
s'explique en particulier par une diminution des legs et dons exceptionnels. Après lecture du 
rapport de l'organe de révision, les comptes sont approuvés à l'unanimité moins une 
abstention. Décharge est donnée au comité. 
 
7. Détermination du montant de la cotisation des membres 
Il est proposé de maintenir la cotisation à 20 frs. A la question posée de savoir comment cela 
se passe si on donne plus Peter Schäppi répond que ce qui dépasse le montant de la cotisation 
est considéré comme don. Le maintien de la cotisation à 20 frs est approuvé à la majorité 
moins une abstention.  
 
8. Présentation et approbation du budget 
Le budget 2020 est pratiquement réalisé. Peter Schäppi rappelle que le plus difficile à chiffrer, 
en termes de budget, ce ne sont pas les charges qui restent globalement les mêmes mis à part 
les projets exceptionnels, mais les recettes. Or au vu des chiffres actuels, il s'avère que les 
montants estimés et espérés ont été atteints voire même dépassés. Pierre Klein félicite le 
Mouvement Suisse pour sa recherche d'autonomie. Le budget est approuvé à l'unanimité 
moins une abstention. 
 
9. Changements au sein du comité 
Hélène Cassignol Madiès propose à l'assemblée d'élire Monsieur Olivier Baud comme 
nouveau membre du comité. En se présentant, M Baud dit s'être approché d'ATD à l'occasion 
des excuses par la Confédération aux enfants placés. Pour lui, le Mouvement doit pouvoir 
apparaître comme un acteur principal d'un changement sociétal qui permette de donner toute 
la dignité aux personnes. Monsieur Baud est élu membre du comité à l'unanimité absolue. 
 
10. Divers 
Aucun objet est abordé et l'assemblée se termine à 17 heures  


