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 (changer : logo Santé Sexuelle Suisse)  
 
 

 

 
Procès-verbal  
Assemblée générale ordinaire 
De l’association SANTE SEXUELLE Suisse 

Jeudi, 28 mai 2015, de 13h30 à 16h30, à Berne (Hôtel Kreuz) 
 
 
 

Partie statutaire 
 
1. Salutations / Introductions 
 
Catherine Stangl, présidente du Comité de l’Association et vice-présidente du Conseil de Fondation ouvre la séance 
et souhaite une cordiale bienvenue aux membres présents. Elle salue la présence de Madame Simone Eigenmann 
Schüttel de l’OFSP. 
Elle annonce 57 personnes excusées, dont la présidente du Conseil de Fondation, Yvonne Gilli, ainsi que les 
collègues de Genève qui fêtent les 50 ans du planning. 
La traduction est assurée par Monsieur Sulpice Piller. 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est présenté et soumis à approbation.  
Catherine Agthe Diserens propose un divers de la part du SEHP. 
 

Décision: l’ordre du jour est approuvé.  

 

3. Approbation du procès-verbal de l’AG du 22 mai 2014 
 
 Aucun commentaire  
 Remerciement aux auteurEs. 
 

Décision : Le procès-verbal du 22 mai 2014 est approuvé à l’unanimité. 

 
4. Rapport annuel 2014 
 
Catherine Stangl donne la parole à Barbara Berger et à l’équipe de SANTE SEXUELLE Suisse pour la présentation 
des activités. 
Barbara Berger salue l’assemblée et transmet les salutations de 3 collaborateurs/trices excusé/es : Erika Glassey, 
Christine Guckert et Grégoire Laffely. 
La présentation est faite selon les 5 axes d’intervention de l’IPPF. 
 
1er Axe : Information et services 

- Plateforme des services sur notre site  

- 26.09.2014 Journée de la contraception 

- Brochures : le volume des brochures distribuées est en augmentation  

- Lobbying : élaboration d’un concept cantonal de santé sexuelle 
- Antenne Tessin : stratégie santé sexuelle cantonale / portail et newsletter en italien / table ronde sur le 

thème de la prévention 

- Analyse des rapports annuels des services de santé sexuelle en collaboration avec la BFH : 40 rapports 
des 70 centres ont été analysés. Ce monitoring sera présenté à la fin de notre AG. 

- Contraception d’urgence : prise de position en collaboration avec IENK et SSMR 
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- Santé des hommes : prévention / campagne école de recrue / étude sur le comportement des hommes 
face aux IST. 

2ème Axe : Education à la santé sexuelle  

- Formation et formation continue 

- Cadre de référence  

- Projet de soutien à l’éducation sexuelle 
- Titre professionnel 

- Projet promotion de l’éducation sexuelle holistique en Suisse, financé par la fondation OAK 

- Conférence du 13 mars  

- Recherche scientifique sur l’éducation sexuelle -> collaboration entre HSLU, HETS et SANTE SEXUELLE 
Suisse 

- Préparation du réseau « Alliance »  

- Travail pour et avec les jeunes -> projet de développer une approche par les pairs 
 
3ème Axe : Interruption de grossesses et lutte contre les avortements à risque 

- Assurance maladie et secret médical -> courrier aux assureurs et hôpitaux 

- Rejet de l’initiative « Financer l’avortement est une affaire privée » 
 
4ème Axe : Infections sexuellement transmissibles y compris VIH/SIDA 

- Campagne Lovelife avec son manifeste 
 

5ème Axe : Plaidoyer 
- Initiatives : « Financer l’avortement est une affaire privée » et « Ecopop » 

- Post-2015-agenda : agenda global des objectifs du millénaire de l’ONU est remplacé par un agenda de 
développement durable 

- CAIRE+ : 3 rencontres du groupe parlementaire 

- Countdown 2015 de l’IPPF : lobbying en Suisse pour plus de moyens pour la santé sexuelle et 
reproductive 

 
Communication  

- Portail 

- News : environ 1x par mois 

- Infomail pour les membres 

- Newsletter -> réseau 

- Events 
 
Catherine Stangl remercie toute l’équipe pour son engagement et donne la parole à l’assemblée. 
 
Martine Despland demande où se trouve la commission fédérale de la santé sexuelle dans RA ? Barbara Berger 
répond qu’on la trouve dans les partenaires. 
 
Marina Costa félicite SANTE SEXUELLE pour le travail effectué et pose quelques questions aux 
collaborateurs/trices : 
Brochures pour « Mittelstufe » ? 
Prix EllaOne ? -> CHF 13.- 
Le cadre de référence sera-t-il traduit ? -> oui 
 
Anne-Marie Rey demande si EllaOne sera en vente libre ? -> Pharmasuisse oui 
Allons-nous nous engager pour la votation du 14 juin sur DPI ? -> oui 
 
 

L’assemblée générale prend connaissance avec reconnaissance du rapport annuel et celui-ci est accepté à 
l’unanimité. 

 

5. Comptes 2014 
Association 
Rapport des vérificatrices, approbation par l’assemblée  
Béatrice Détraz présente les comptes 2014 de l’Association qui se soldent par un bénéfice de CHF 1'552.50.  
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La vérificatrice Emmanuelle Wyss lit le rapport qui atteste que la comptabilité a été tenue correctement.  
 Aucun commentaire. 
 

Décision: Les comptes 2014 de l’Association sont approuvés à l’unanimité et sans abstention par l’Assemblée qui 
donne décharge au Comité de l’Association, à la trésorière Béatrice Détraz, ainsi qu’aux vérificatrices, en les 
remerciant de leur travail. 

 

Fondation 

Présentation, rapport de vérification des comptes 

Les comptes de la fondation se trouvent à la page 25 du RA. 
 
Augmentation des salaires -> poste OAK et Barbara Berger 100% 
Augmentation des loyers -> déménagement Lausanne 
Subvention internationale ont diminué en 2014 
Aucune demande rallonge de subvention n’a été effectuée et nous avons dû dissoudre une réserve. Le Conseil de 
Fondation a donné son accord avec la demande de réapprovisionner cette réserve dans un délai de 3 ans. 
Nous allons mettre en place un système de contrôle pour permettre une meilleure vue d’ensemble. Nous allons 
également mettre un accent particulier sur la recherche de fonds. 
 

L’Assemblée générale prend acte des comptes 2014 de la Fondation, révisés par la Fiduciaire SAGA et approuvés 
par le Conseil de Fondation lors de sa séance du 28 avril 2015. 

 

6. Budget 2015 
 
Le budget 2015 est présenté par Barbara Berger. Il est comparable à celui de 2014. 
 

L’Assemblée générale prend acte du budget 2015 de la Fondation approuvé par le Conseil de Fondation lors de sa 
séance du 27 novembre 2014. 

 
 

7. Répartition des cotisations 2015 
 
Le Comité de l’Association propose aux membres de maintenir la même clé de répartition depuis 2002, à savoir 
80% pour la Fondation et 20% pour l’Association.  
 

Décision : L'Assemblée générale approuve à l'unanimité la clé de répartition suivante: 80% des cotisations 2015 
seront versées à la Fondation SANTE SEXUELLE Suisse ; 20% des cotisations 2015 resteront sur le compte de 
l'Association.   

 

8. Planification 2015 
 
Highlights des 5 axes : 
Axe 1 : publications, nouveau matériel, lobbying pour une santé sexuelle et reproductive en Suisse 
Axe 2 : éducation sexuelle, titre professionnel 
Axe 3 : collaboration à la mise en place d’un fonds d’aide 
Axe 4 : Lovelife, mise en réseau des acteurs de l’axe 1, projets PNVI 2011-2017 
Axe 5 : advocacy, processus post-2015, nouveau positionnement de CAIRE+ après les élections 
Communication et finances 
 
Marina Costa demande quel est le montant du fonds ? Existe-t-il un catalogue de critères ? 
Barbara Berger : un règlement a été établi et les centre de consultation font la demande. 
Christine Sieber : les centres ont l’habitude des critères. 
 

L’Assemblée générale prend acte des priorités définies pour 2015.  

 
9. Admission de nouveaux membres de l’Association  
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En 2015, l’Association SANTE SEXUELLE Suisse s’est réjouie d’accueillir les nouveaux membres suivants : 

Membres individuels/Einzelmitglieder: 
COTTING Anita – Fribourg 
KAUER Marianne - Bern (Dr. Phil. Kinderschutz Schweiz) 
FAYET Christine – Chêne-Bourg (Formatrice consultante en santé sexuelle) 
TORRENT Sophie – Fribourg (Université de Fribourg) 
Membre collectif/Kollektivmitglied : 
LISA – Luzerner Verein für die Interessen der Sexarbeitenden - Luzern 
ESE Le Rôtillon – Lausanne (établissement socio-éducatif) 
Altage Groupe SA - Yverdon-les-Bains (établissement d’accueil) 
Kinderschutz Schweiz - Bern 
 
 

Décision: L’Assemblée générale approuve par acclamation et sans opposition l’adhésion à l’Association des 
nouveaux membres. 

 
 

10. Elections et au revoir 
 
Nous disons au revoir à Bruno Bühlmann et Karin Bovon. Bruno Bühlmann est arrivé au terme de son mandat et 
Karin Bovon a quitté ses fonctions auprès de Profa pour reprendre son activité de sage-femme. 
 
2 nouvelles personnes sont présentées pour les remplacer : Sophie Torrent, doctorante à l’Uni de Fribourg et 
Doris Luppa, travailleuse sociale 
 

Décision: Sophie Torrent et Doris Luppa sont élues par acclamation membres du Comité de l’Association, à 
l‘unanimité. 

 
Emmanuelle Wyss et Sylvie Reymond se mettent à disposition pour poursuivre leur mandat.  
 

Décision: L’Assemblée générale élit à l‘unanimité Emmanuelle Wyss et Sylvie Reymond en tant que vérificatrices 
des comptes pour l’année 2015. 

 

11. Divers 
 
Au nom du SEHP, Catherine Agthe Diserens pose la question à SANTE SEXUELLE Suisse, sa position par rapport aux 
demandes de la Suisse alémanique et du Tessin de former une section SEHP. Il n’existe actuellement aucune 
structure dans ces deux parties de la Suisse et le SEHP ne peut pas prendre le relais. 
Rainer Kamber présente le monitoring des rapports annuels des centres de consultation en matière de grossesse. 
Ce n’est pas la qualité qui est jugée mais la quantité. L’objectif est de pouvoir donner des informations cohérentes 
au niveau national. L’analyse est poursuivie en 2015/2016. 
 

La prochaine Assemblée générale de SANTE SEXUELLE Suisse est fixée au jeudi 19 mai 2016.  

 

Partie thématique 
 

Présentation de Madame Prof. Dr. Cornelia Helfferich - Sozialwissenschaftliches 
FrauenForschungsInstitut (SoFFI), Freiburg : „Planning familial: exigences et questions dans les phases 
de la vie. Résultats d’une étude actuelle de la BZgA“. 
 
 
 
Catherine Stangl 
Présidente de l’Association   
 
Lausanne, juin 2015 
Protocole: Béatrice Détraz 


