
Assemblée	  Générale	  
Flavie	  

20	  mai	  2014	  	  
	  



Accueil	  et	  Bienvenue	  



	  
Ordre	  du	  jour	  

	  
• 	  Adop=on	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  dernière	  assemblée	  générale	  
• 	  Rapport	  d’ac=vité	  2013	  

• 	  Exemples	  d’ac=ons	  menées,	  Luis	  Bellaro	  
• 	  Compte	  2013	  et	  décharge	  à	  la	  Trésorière	  et	  aux	  vérificateurs	  

• 	  Présenta=on	  et	  approba=on	  du	  budget	  2014,	  JoseOe	  Fasel	  
• 	  Perspec=ves	  2014,	  Chris=ne	  Domenig	  
• Démission	  et	  élec=on	  des	  membres	  du	  comité	  et	  des	  vérificateurs	  de	  
comptes	  
• 	  Divers	  
	  

Conférence	  de	  M.	  Jean-‐François	  Brunet,	  Directeur	  du	  Centre	  de	  
produc:on	  cellulaire	  



Adop=on	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  
dernière	  assemblée	  générale	  



	  
Rapport	  d’ac=vité	  2013	  	  

«	  Des	  exemples	  d’ac=ons	  »,	  Luis	  Bellaro	  
	  Prévenir	  et	  sensibiliser	  

•  Interven=on	  dans	  les	  classes	  et	  mise	  à	  
disposi=on	  de	  la	  BD	  Benjamin	  l’ourson.	  

	  
	  
	  
	  

•  présenta=on	  de	  l’associa=on	  à	  la	  HES	  soins	  	  
	  infirmiers	  de	  Genève,	  divers	  stands	  
	  et	  présenta=ons	  lors	  de	  manifesta=ons	  

•  Deux	  newsleOers	  publiées	  au	  printemps	  et	  en	  	  
	  automne	  



Prévenir	  et	  sensibiliser	  
•  Les	  spots	  TV	  de	  préven=on	  
– Public	  cible:	  les	  enfants	  et	  les	  adolescents	  
– 8	  spots	  qui	  durent	  environs	  18	  secondes	  chacun	  
– Diffusion	  prévue	  dès	  le	  mois	  de	  juin	  
– Heures	  de	  diffusion:	  	  
– Visionnage	  

	  
Rapport	  d’ac=vité	  2013	  	  

«	  Des	  exemples	  d’ac=ons	  »,	  Luis	  Bellaro	  
	  



•  Soutenir	  les	  vic:mes	  et	  les	  proches	  
	  
•  	  Plusieurs	  mises	  en	  contact	  pa=ents	  –	  médecin	  

et	  pa=ents	  –	  anciens	  pa=ents	  

•  Plusieurs	  accompagnement	  d’enfants	  dans	  la	  
	  réinser=on	  scolaire	  

•  Plusieurs	  informa=ons	  données	  à	  des	  proches	  
	  de	  vic=mes	  de	  brûlures	  

•  Rencontres	  avec	  la	  SUVA	  afin	  de	  meOre	  en	  place	  	  
	  un	  partenariat	  

	  
•  Créa=on	  d’un	  groupe	  de	  parole	  pour	  les	  parents	  d’enfants	  vic=mes	  de	  

brûlures	  
	  

	  
Rapport	  d’ac=vité	  2013	  	  

«	  Des	  exemples	  d’ac=ons	  »,	  Luis	  Bellaro	  
	  



•  Dans	  le	  cadre	  du	  sou=en	  	  
	  	  	  	  	  aux	  enfants	  vic=mes	  de	  	  
	  	  	  	  	  brûlures,	  Flavie	  a	  offert	  
	  	  	  	  	  une	  tableOe	  tac=le	  au	  	  
	  	  	  	  	  service	  de	  physiothérapie	  
	  	  	  	  	  de	  l’hôpital	  de	  l’enfance	  
	  	  	  	  	  ainsi	  qu’une	  autre	  en	  	  
	  	  	  	  	  faveur	  du	  service	  de	  	  
	  	  	  	  	  chirurgie	  pédiatrique	  du	  CHUV.	  

	  
Rapport	  d’ac=vité	  2013	  	  

«	  Des	  exemples	  d’ac=ons	  »,	  Luis	  Bellaro	  
	  



	  
Rapport	  d’ac=vité	  2013	  	  

«	  Des	  exemples	  d’ac=ons	  »,	  Luis	  Bellaro	  
	  Le	  mee=ng	  des	  associa=ons	  francophones	  et	  

européennes	  de	  vic=mes	  de	  brûlures	  



Le	  mee=ng	  des	  associa=ons	  francophones	  et	  
européennes	  de	  vic=mes	  de	  brûlures	  
	  

•  Tisser	  des	  liens	  avec	  les	  associa=ons	  
	  de	  vic=mes	  de	  brûlures	  d’autres	  pays	  

•  Les	  probléma=ques	  liées	  aux	  brûlures	  ne	  s’arrêtent	  pas	  à	  nos	  
fron=ères!	  

•  Echange	  de	  nos	  expériences,	  de	  nos	  ou=ls,	  etc.	  
•  Unir	  nos	  forces	  
•  Une	  collabora=on	  sur	  la	  durée	  

	  
Rapport	  d’ac=vité	  2013	  	  

«	  Des	  exemples	  d’ac=ons	  »,	  Luis	  Bellaro	  
	  



Assurer	  la	  pérennité	  financière	  de	  l’associa=on	  
•  Les	  stands	  tenus	  avec	  les	  wind	  and	  Fire	  
•  Les	  présenta=ons	  auprès	  des	  clubs	  de	  services	  afin	  d’obtenir	  un	  

sou=en	  financier	  
•  Diverses	  demandes	  de	  sponsoring	  auprès	  des	  banques,	  assurances,	  

entreprises,	  etc.	  
•  Divers	  dons	  privés	  
•  Merci	  à	  nos	  membres	  pour	  leur	  sou=en	  financier	  à	  travers	  leurs	  

co=sa=ons	  et	  leur	  dons	  

	  
Rapport	  d’ac=vité	  2013	  	  

«	  Des	  exemples	  d’ac=ons	  »,	  Luis	  Bellaro	  
	  



	  
Finances	  

	  
	  
• 	  Compte	  2013	  et	  décharge	  au	  trésorier	  et	  aux	  
vérificateurs	  

	  
• 	  Présenta=on	  et	  approba=on	  du	  budget	  2014	  

Présenta=on	  et	  approba=on	  du	  
budget	  2011	  



	  
Perspec=ves	  2014	  

Chris=ne	  Domenig,	  Présidente	  
	  

•  Améliora=on	  de	  la	  collabora=on	  avec	  le	  CHUV	  afin	  de	  répondre	  aux	  
mieux	  aux	  demandes	  des	  vic=mes	  de	  brûlures	  et	  de	  leur	  entourage	  
	  àConven=on	  avec	  le	  CHUV	  
	  àPermanence	  lors	  des	  consulta=ons	  
	  àGroupes	  de	  paroles	  pour	  les	  adultes	  

	  
•  Diffuser	  nos	  spots	  TV	  sur	  le	  long	  terme	  
	  
•  Développer	  le	  sou=en	  juridique	  
	  
•  Con=nuer	  à	  développer	  la	  visibilité	  de	  l’associa=on	  à	  travers	  les	  

manifesta=ons	  et	  les	  médias	  
	  

	  



Démission	  et	  élec=on	  des	  membres	  du	  
comité	  et	  des	  vérificateurs	  de	  comptes	  



Divers	  



Conférence	  de	  M.	  Jean-‐François	  
Brunet,	  Directeur	  du	  Centre	  de	  

produc:on	  cellulaire	  


