PV de l'assemblée générale du
15 février 2017 à Cortaillod

Le 15 février 2017, l'assemblée générale de l'association CIMESs s'est tenue à
la salle de paroisse de Cortaillod, sous la présidence d’Isabelle Brun,
présidente de l'association.
Membres présents : Isabelle Brun, Nicole Binggeli, Nathalie Poupet, Carmen
Faivre, Karin Jacot, Béatrice Cramatte, Séverine Botteron Flury, Mélanie Colin,
Sabine Ferrier, Annemarie Guye-Jucker, Muriel Lamy, Séverine Meister, Crystel
Parel, Charline Roch, Martine Rouèche, Soledad Blanco, Florance Lenz,
Florence Ribaud Pellat, Marc Faivre, Philippe Compagnon, Juliette Weber,
Fabienne Tillmann Hunkeler, Denise Jaques, Silvia Rodriguez Cavaleri
Excusés : Annie Haas, Philippe Nussbaumer, Elisabeth Weber-Pillonel, Sandra
Geuggis, Catherine Vuilleumier, Pierrine Guillaume-Gentil Tillmann, Brigitte
Oguey, Laure Persoz Guyot, Laetizia Rothenbüler, Ariane Schneeberger,
Laurence Bovet Gugerli, Jacinthe Duprey Savoy, Isabelle Friedrich, Monique
Hinze, Justine Alves, Fabrice Boulé, Alicia Navarro, Thierry Beuret, Cédric
Levrat
La présidente ouvre la séance à 19h30 et après un mot de bienvenue,
annonce l'ordre du jour.
1. Acceptation du PV de l'AG du 15.02.16
Le PV est accepté à l'unanimité sans modification.
2. Présentation du rapport de la Présidente
Le rapport de la Présidente est présenté et accepté à l'unanimité.
3. Comptes 2016
Marie-Carmen Faivre informe l'assemblée de l'état des comptes. Ceux-ci ont
été vérifiés par deux vérificateurs : F. Boulé et S. Faivre.
 Dons
A noter que cette année encore, CIMESs a bénéficié du soutien du Kiwanis
Club de Neuchâtel qui nous a versé le bénéfice de la vente des œufs de
Pâques, soit 7000.- . Cet argent nous a permis, outre de baisser les prix de
certaines prestations, d'assurer la gratuité de plusieurs interventions
personnalisées à des familles qui n'avaient pas les moyens de les payer.
 Recherche de fonds
Des flyers ont été imprimés pour chercher des membres soutiens et nous faire
connaître.
Cette année, nous préparons un dossier pour la Loterie Romande.
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4. Budget 2017
Mme Faivre présente également le budget prévisionnel pour l'année 2017.
5. Activités 2016
 Soirées de formation et d'information
Pour les parents :
atelier devoirs
atelier émotion niveau I et atelier émotion niveau II
conférence à Bevaix sur tous les DYS
conférence à La Chaux-de-Fonds sur le TDAH
Pour les enseignants :
atelier sur l'attachement et l'école (Le Locle)
cours TDAH (Colombier)
conférence sur tous les DYS (St Blaise)
cours sur 2 soirées TDAH (HEP-Bejune)
cours TDAH (HEP Fribourg)
Pour les professionnels :
soirée Rond-point sur le TSA
 Interventions
La Dr Brun reçoit de plus en plus de patients référés pour des deuxièmes avis
concernant des enfants en difficulté, en particuliers pour des diagnostics ou
des suivis de TDAH. Cela augure des développements possibles (Centre) et
tend à démontrer que CIMESs répond à un besoin des familles du canton.
 Rencontre avec les autorités cantonales
En 2016, une partie du comité a participé à une rencontre avec la conseillère
d'Etat Mme Monica Maire-Hefti.
Un nouveau rendez-vous est fixé en septembre 2017.
 Evolution
Conférences et formations.
I. Brun et N. Poupet ont pris la décision de ne plus proposer de
soirée/conférence sur "tous les DYS", mais de se concentrer sur un seul thème.
En ce moment le TDAH. Cela permet d'approfondir le sujet. Les retours
concernant cette décision sont bons.
Ateliers
Les formatrices se posent des questions quant à la formule et aux attentes des
parents. Pour le moment, les ateliers "émotions" sont mis en stand-by. L'atelier
"devoirs" a aussi évolué. Il devrait être reconduit cette année.
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Election du comité et changements
 Démissions
Mme M-C. Faivre fait part à l'assemblée de sa démission en tant que
trésorière de l'association.
M. F. Boulé est d'accord de prendre cette fonction et est élu à l'unanimité.
Il y a également du changement pour les vérificateurs de compte : S. Faivre
est démissionnaire et F. Boulé reprend la fonction de trésorier. Ils seront donc
remplacés par Mme Alicia Navarro et M. Thierry Beuret.
Mme Karin Jacot nous informe également de sa démission. Elle faisait partie
du comité, en tant que représentante du GAD (groupement autour de la
différence). Elle ne sera pas remplacée.
La présidente remercie chacune et chacun pour son investissement.
 Election du comité
Le reste du comité est réélu à l'unanimité.
6. Projets 2017 /2018
 Publication d'un recueil d'outils
Il est en gestation depuis l'automne dernier et devrait sortir de presse cette
année encore. Il s'agit de compiler sous forme de fiches, des outils utilisables
à l'école et/ou à la maison, en fonction du trouble de l'enfant. Une brève
explication de chaque trouble introduira chaque chapitre. Nous avons trouvé
un jeune illustrateur.
CIMESs prend en charge les frais d'illustration, d'ouvrages de référence et
d'impression. La demande de fond à la Loterie Romande devrait couvrir ces
frais.
 Centre
Depuis la création de CIMESs, les fondatrices rêvent de créer un véritable
centre, dans lequel des représentants de différentes professions
collaboreraient pour proposer sous le même toit des diagnostics, des prises en
charge et des suivis d'enfants et adolescents en difficulté scolaire.
Nous avons contacté des psychologues, orthophonistes, ergothérapeutes,
psychomotricienne, neuropédiatre, pédopsychiatre, art thérapeute,
psychopédagogue, formatrice d'adultes et d’autres thérapeutes.
Nous tenons à proposer un soutien à la parentalité en parallèle des
interventions thérapeutiques. De nombreuses personnes sont enthousiastes et
prêtes à faire partie du projet.
Nous avons pris contact avec des personnes susceptibles de nous aider en
apportant leur expertise pour mener à bien la réalisation de ce grand projet.
Les réponses définitives arriveront durant le printemps 2017. Il faudra se mettre
à la recherche de locaux adaptés.
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 Formation
En collaboration avec l'association Adoptons-nous, nous espérons pouvoir
organiser une formation en attachement sur l'année 2018. Mme Nicole
Binggeli va prendre contact avec le Dr Jean-François Chicoine, chef de
clinique à l'hôpital Ste Justine à Montréal pour élaborer le projet.
7. Divers
Présentation d’un nouveau membre : Sabine Ferrier
Mme Ferrier est infirmière de profession. Elle a travaillé de nombreuses années
au sein de l'HNE dans les services puis à des postes plus administratifs. Elle est
co-fondatrice de l'association Adoptons-Nous où elle occupe actuellement
le poste de trésorière. Sensible à la problématique de la souffrance scolaire et
en disponibilité professionnelle, elle se propose de soutenir le projet du centre
en prenant le poste de coordinatrice –administratrice. (Recherche de locaux,
élaboration de contrats avec les collaboratrices…)
La séance est levée à 20h30 et la présidente invite les participants à partager
un apéritif.

La secrétaire de la séance
Nathalie Poupet
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