
 
 

 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale d’Avenir Familles  

8 juin 2020 
 

Lieu : séance zoom, de 18h00 à 19h 
Présents.es : Jean Blanchard, Monika Ducret, Olga Ganjour, Myriam Girardin, Mathilde Girardin-
Zufferey, Danielle Jaques, Ida Koppen, Sylvie Reverdin-Raffestin, Manuel Tettamanti, Marie-Eve 
Zufferey Bersier, Eric Widmer, Vera del Bel, Gladys Corredor (AFM), Benoît Reverdin (OPCCF) 
 
Excusés : Sophie Buchs, Bruno Chevrey, David Crisafulli, Dominique Froidevaux. Clémentine Rossier 
 

 
 

IK introduit la séance et souhaite la bienvenue aux participants à l’Assemblée générale. 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er avril 2019 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 1er avril 2019 est adopté à l'unanimité sans 
modification. Avec remerciement à son auteur.  

 
2. Rapport d’activités de l’axe professionnel Avenir Familles 2019 

Le rapport ((ANNEXE I) a été envoyé avec la convocation. IK remercie MEZ et JB pour la rédaction. 
Il n’y a pas de questions de la part des participants.  
 
DJ ajoute qu’en 2020, le site Internet d’Avenir Familles a complétement été refait. Il est plus lisible et 
permet une grande réactivité. Elle est remerciée pour tout son travail. Les pages Facebook et LinkedIn 
permettent également de mettre en avant le travail effectué par l’association. Le répertoire pour les 
familles qui a été mis sur pied pendant la crise Covid-19 a notamment été souvent consulté. Ce répertoire 
a été réalisé par MEZ, DJ et JB.  

 

 

3. Rapport d’activité de l’Observatoire des familles 
Le rapport ((ANNEXE II) a été envoyé avec la convocation. 
Il n’y a pas de questions de la part des participants.  
EW revient sur quelques points.  
 
L’Observatoire des familles en accord avec le Bureau d’Avenir Familles, a décidé de rediriger son attention 
pour quelques mois sur les problèmes rencontrés par les familles pendant cette crise et période de 
confinement, dans quelques pays européens, par le biais d’une revue de presse. Cette veille des situations 
familiales et politiques va se maintenir au moins jusqu’en septembre.   
 
 
La commission scientifique, organe important de choix stratégique, a décidé d’ajouter un axe 
psychologique à la recherche sur le décrochage scolaire et professionnel des jeunes adultes pour 2020 et 
2021. Un financement extraordinaire pour financer cet aspect de la recherche a été obtenu.  



L’objectif pour les mois à venir : reprendre progressivement la recherche sur le décrochage scolaire afin 
d’avoir des assises en 2021 sur le sujet et d’intégrer les deux dimensions, sociologique et psychologique.   
L’engagement du de-la psychologue qui devra travailler sur la dimension psychologique du décrochage 
devrait se faire en septembre, en accord avec le prof. Nicolas Favez.  
 
EW et toute son équipe sont vivement remerciés pour leur travail.  
 

 

4. Adoption des comptes 2109 et décharges aux vérificateurs des comptes et au Comité 
IK fait lecture du rapport des vérificateurs, Odile Tardieu et Benoît Reverdin.  
Ils sont remerciés pour leur travail. 
Les comptes (ANNEXE III) sont approuvés à l’unanimité.  
Décharge est donnée aux vérificateurs et au comité.  
 

 

5. Modifications des statuts 
Le projet de modification a été en reçu par avance. (voir ANNEXE IV) 
JB est remercié pour son travail. Les changements proposés sont approuvés à l’unanimité, sous 
réserve de la modification de la date d’approbation.   
 
L’adoption d’un nouveau règlement de fonctionnement devra se faire par le Comité.  
 

6. Adoption du budget 2021 
JB présente le budget 2021. Il est similaire à celui de 2020.  
Tout ce qui allait sous la rubrique opccf est maintenant sous la rubrique Avenir Familles.  
 
BR s’interroge sur les futurs locaux de l’association. Il lui est répondu que le comité en discutera 
fin août  
 
JB partant à la rentraite fin 2020, l’opccf accepte de rester son employeur. L’oppcf devra 
facturer à Avenir familles ces trois mois.  
 
BR fait part de son échange avec le Pr Nicolas Favez. Ils vont rencontrer une personne qui 
pourrait être intéressante pour le poste de psychologue. Si elle leur convient, ils proposeront sa 
candidature à EW et au comité scientifique. EW rappelle que le comité scientifique est ouvert 
aux membres du comité. Le prochain se tiendra le 17.06.20 à 14h.  
 
 
Le budget 2021 est adopté à l’unanimité.  
 

 

7. Élections statutaires 
Comité : IK rappelle que les membres du comité ont été élus pour 4 ans en 2019. 
Mme Gladys Corredor, représentant l’AFM se présente. Elle est directrice de cette association depuis 
octobre 2019. Et elle souhaite pouvoir représenter ces familles, leurs problématiques, au sein du comité. 
IK la remercie pour sa candidature. Et rappelle l’engagement sans faille d’Isabelle Descombes, ancienne 
directrice de l’AFM qui a beaucoup fait pour que la voix de ces familles soit entendue.  
Glady Corredor est élue à l’unanimité, pour 3 ans, afin que tous les mandats se terminent en même temps.  
 
 



BR rappelle que l’oppcf a un siège de droit au comité. Pour l’instant il n’a pas encore été décidé qui sera 
le représentant. Les membres présents donnent mandat au comité de valider le choix qui leur sera 
transmis par l’opccf en temps voulu.  
 
Dominique Froidevaux, nous a fait savoir qu’il serait plus disponible pour Avenir Familles et qu’il souhaite 
s’impliquer davantage dans les recherches de l’Observatoire. Il faut supprimer la phrase mentionnant son 
départ dans le rapport.  
 
Présidence : IK est remerciée pour tout son travail et son investissement dans l’association. Lorsque cela 
sera possible, une verrée sera organisée en son honneur.  
 
Vérificateurs aux comptes :  
Odile Tardieu et Benoît Reverdin ont effectué cette tâche pendant 5 ans. Ils souhaitent se retirer. Ils sont 
remerciés pour leur travail. Mandat est donné au comité de trouver deux nouvelles personnes. Elles ne 
doivent être ni employées d’Avenir Familles ni membres du comité.  
Sous réserve de son accord, la candidature de Frédéric Reverdin est acceptée.  
 

8. Élection de la présidente (candidate Danielle Jaques) 
DJ est élue à l’unanimité. Et félicitée par l’ensemble des membres présents.  
 

9. Élection de la vice-présidente (candidate Sylvie Reverdin 
SRR est élue à l’unanimité. Et félicitée par l’ensemble des membres présents.  

 

10. Divers 

SRR souhaite remercier IK pour la belle évolution qu’Avenir Familles a eu sous son impulsion.  

 
IK est fière d’avoir pu représenter l’opccf au niveau de Genève. Et au travers d’Avenir Familles, lier la 
recherche et la pratique. Elle est heureuse de laisser Avenir Familles dans une position qui va lui permettre 
de continuer à avancer. Elle va rester proche de l’association et s’impliquera dans le suivi des assises 2019. 
BR reste au comité scientifique. Et elle est certaine que l’association est entre de bonnes mains et que le 
travail magnifique entrepris va continuer.   
 
IK rappelle qu’elle se tient à disposition si besoin pour la rencontre avec la fondation Wilsdorf car elle 
entretient de très bonnes relations tant avec le président qu’avec le secrétaire général de la fondation 
Wilsdorf.  
 
 
L’assemblée est clôturée à 19h.  
 
 
 
        Mathilde Girardin-Zufferey 


