Association de soutien au rétablissement lors
de situations de perte, de séparation et de deuil
Également avec troubles de l’addiction

PROCÈS-VERBAL
Assemblée Générale de l’Association Cabinet de la Vie
Lieu :
- Dans les locaux de l’association, Avenue du Mail 10 (grande salle)
Date et heure :
- Le 4 décembre 2015
Présents :
- Alison Cornish
- Daniel Glinz
- Suzanne Klingenberg Reinert
- Charles Ochsner
- Eléonore Pham
- Jean-Michel Reinert
Excusé :
- Achim Bante
- Christine Davidson
- Aline Esposito
- Valérie Favre
- Akram Kamkoum
- Yasser Khazaal
- Marie-José Gaillard Lemdhal
- Helen Niederberger
- Rémy Pieren
Début de la séance : 19h00
Ordre du jour :
1. Mot de bienvenue du président
2. Rapport du président
Le président que quasiment jour pour jour Cabinet de la Vie a été créé et évoque l’historique
puis les nécessités du déménagement au 29 mai 2015.
Il en rappelle la mission et détaille l’agrandissement de l’offre à venir à la suite de la mise en
place d’une équipe pluridisciplinaire.
Puis il présente les changements à apporter pour 2016.
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3. Approbation du procès-verbal 2014
Approuvé à l’unanimité
4. Admissions, démissions, exclusions
Pas de modifications
5. Rapport du trésorier
Le rapport du vérificateur de comptes, lu par Me Charles Ochsner, confirme que la
comptabilité et les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014 et jusqu’au
30 novembre 2015 sont conformes à la loi et aux statuts.
6. Divers
Questions sur l’avenir de l’association, débat.
7. Invitation président à l’apéritif dînatoire.

Fin de la séance : 21h30

Genève, le 4 décembre 2015 /SKR
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