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Procès verbal de l’Assemblée générale du 11 mai 2015 

 

Le 11 mai 2015, à 19h30, s’est tenue l’Assemblée générale annuelle de l’Association SEM Succès Egalité 
Mixité, dans les locaux de l’Hôtel des Associations, rue Louis Favre 1, à Neuchâtel (2000). 

15 membres de l’Association étaient présent-e-s, 5 membres avaient envoyé une procuration. 
 
Présent-e-s Procurations 
  
Ségolène AEBI-FAYE Pascal GUEISSAZ 
Costanza BEUTLER Mathias MAZURELLE 
Sigolène CHAVANE Yvan MOREAU 
Catherine GARRIGUES Catherine MÜLLER 
Annabelle GRENET-BOLUSSET Bruno ZELLER 
Estelle D’HUBERT  
Florence HÜGI  
Eglantine JAMET-MOREAU  
Christelle MAIER  
Federica MERZAGHI  
Elisabeth REICHEN  
Raymonde RICHTER  
Sabrina RINALDO  
Grégory RÖDER  
Aline VERDON  
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Accueil 

2. Approbation des nouveaux statuts 

3. Présentation et élection des membres du Comité  

4. Présentation du rapport d’activité 2014 

5. Approbation des comptes 2014 

6. Fixation des cotisations 2015 

7. Approbation du budget prévisionnel 2015 

8. Election des personnes en charge des comptes et de leur vérification 

9. Nouvelles sur les activités et les manifestations prévues 

10. Propositions individuelles éventuelles 

11. Clôture 
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1. Accueil 

L’Assemblée générale est présidée par Sigolène Chavane, co-directrice de l’Association. 

Le procès verbal est pris en notes par Estelle d’Hubert. 

Sigolène remercie les personnes présentes pour leur engagement et annonce le départ de Marielle Vérot, 
co-fondatrice de l’Association. Sigolène tient à remercier Marielle pour tout le travail qu’elle a fourni durant 
plus d’une année et rappelle que SEM n’aurait pas vu le jour sans elle. Nous n’oublierons pas l’énergie 
motrice de Marielle au départ de cette aventure qui nourrira toujours l’Association. 

 

2. Approbation des nouveaux statuts : 

L’Assemblée générale a accepté à l’unanimité la modification des statuts de l’Association. Deux 
ajustements ont été proposés par Christelle Maier dans un souci de clarification. L’Assemblée les a 
approuvés à l’unanimité. Il s’agit de : 

- Art. 19 : ajout de la mention « Les membres de la Direction ont la capacité et le droit d’engager 
l’Association. » 
 

- Art. 21 : le choix de la personne en charge de la tenue des comptes relève du Comité, l’Assemblée 
générale se contente d’élire les personnes vérificatrices, la phrase est donc modifiée ainsi : 
« L’Assemblée générale élit deux personnes vérificatrices (membres ou non membres) pour contrôler le 
bilan financier annuel. Ces personnes sont nommées pour 2 ans et leur engagement renouvelable 1 
fois. » 

 

3. Présentation et élection des membres du Comité : 

Sont candidates pour faire partie du Comité : Florence Hügi, Federica Merzaghi, Elisabeth Reichen, 
Sabrina Rinaldo et Aline Verdon. 

Les candidates se présentent et expliquent pourquoi elles souhaitent entrer au Comité de SEM. 

L’Assemblée générale élit les membres du Comité à l’unanimité. 

 

4. Présentation du rapport d’activité 2014 : 

VIE DE L’ASSOCIATION 
! 27 membres individuel-le-s, 2 membres collectifs (CSEM, ville de La Chaux-de-Fonds), 
! Apéritif festif le 23 mai, 
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! Estimation du public touché par nos interventions : adultes, + de 250 / enfants, + de 50. 
 

CULTURE ET CITE 
! Equal Pay Day : distribution des sacs avec le BPW et participation à la table ronde, 
! Animation d’un atelier sur la mixité source de créativité pour les 50 ans du CSP, 
! Conférence – débat autour des courts-métrages réalisés par Françoise Piron (Pacte), 
! Parcours « C’est quoi ce genre ? » au TPR, en partenariat avec l’artiste Dejan Gacond : ouverture 

et 1er débat autour d’ « Une femme sans histoire », 35 participant-e-s. 
 

EDUCATION 
! SEM Kids : 6 ateliers, 27 enfants, 
! Livre SEM Kids : « Romain et Romane des Bois », 
! Graine de belette : 2 ateliers, 20 enfants, 
! Formation pour les professionnel-le-s de l’enfance : 5 ateliers, + de 50 participant-e-s, 
! Formation pour les enseignant-e-s : 1 pause-repas, 10 participant-e-s. 

 
ENTREPRISES 

! Table ronde « Diversity as a driver », BPW Lausanne – BSL, 
! Formation pour de futur-e-s leaders : 1 workshop, 15 participant-e-s, 
! Formation pour des femmes cadres dirigeantes : 1 workshop avec plan d’action pour 

l’entreprise, 5 participantes. 
 

RECHERCHE 
! Bibliographie jeunesse, 
! Le cercle vertueux de la mixité pour l’entreprise, 
! Modélisation des messages véhiculés par les jouets stéréotypés, 
! Travail de Master « Leadership masculin v. leadership féminin : mythe ou réalité ? », 
! Article ‘Making gender’: could it be that girls are raised to become underlings? 

 
MEDIAS 

! Article dans l’Express, 20 février, 
! Reportage sur Canal Alpha, 7 mars, 
! Reportage sur TOR, 10 mars. 

 
 

5. Approbation des comptes 2014 : 

La trésorière, Eglantine Jamet-Moreau, présente les comptes de l’année 2014. 

RECETTES Solde 2013 300.00 
 Cotisations 1'250.00 
 Dons 250.00 
 SEM Kids 795.00 
 Conférence 210.00 
 Formations crèche 3'000.00 
 Formations entreprise 1'900.00 
 Evénements culturels 3'200.00 
 Intérêts bancaires 0.50 
TOTAL RECETTES 2014 10'905.50 
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DEPENSES Frais bancaires 10.50 
 Communication 660.88 
 Frais matériel 736.07 
 Frais documentation 41.00 
 Intervenant-e-s 200.00 
 Frais salle 280.00 
 Frais de bouche 423.30 
   
TOTAL DEPENSES  2'351.75 
   
RESULTAT Recettes-Dépenses 8'553.75 

 

L’Assemble générale approuve à l’unanimité la comptabilité 2014. 

 

6. Fixation des cotisations 2015 : 

Insertion d’un tarif préférentiel à 25 CHF. 

Maintien des autres cotisations (50 CHF individuel, 75 CHF couple, 150 CHF collectif) 

 

7. Approbation du budget prévisionnel 2015 : 

La trésorière présente le budget prévisionnel 2015. 

Estimation du total des recettes prévues pour 2015 : 21’353.75 CHF 

Estimation du total des dépenses prévues pour 2015 : 18'660.00 CHF 

L’Assemblée générale approuve le budget prévisionnel. 

 

8. Election des personnes en charge de la vérification des comptes : 

L’Assemblée générale élit Catherine Garrigues et Mathias Mazurelle à l’unanimité pour la vérification des 
comptes de l’Association. 

Conformément à la modification de l’article 21 (voir 2.), il est décidé que c’est le Comité qui se charge de 
nommer la personne en charge de la tenue des comptes.  
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9. Nouvelles sur les activités et les manifestations prévues : 

- Présentation des actions en cours et à venir durant l’année 2015 

! Partenariat avec le TPR : Fin du parcours ‘C’est quoi ce genre’ au 1er trimestre 2015, avec 2 
théâtre-débats, 3 ateliers autour d’un spectacle pour enfants et 1 journée-événement le 8 mars. 
Projet autour de 2 spectacles pour la prochaine saison (2015-2016). 

! Conférence-débat pour les jeunes le 29/05 : ‘Le cerveau a-t-il un sexe ?’ 
! Formation en cours à la crèche du centre-ville. 
! Atelier parents à la couchothèque de Peseux le 2/09. 
! Café parents prévu à Sorimont à l’automne. 
! Table ronde RH à organiser à l’automne. 
! Projet en partenariat avec Cap Pro pour 2016. 

- Eventualité de redéfinir le format des ateliers SEM Kids tout en s’investissant notamment dans les écoles 
de la région.  

- Proposition de déléguer les ateliers SEM Kids à des membres de l’Association. 

 

10. Propositions individuelles éventuelles :  

- Catherine Garrigues émet l’idée d’une collaboration avec  Les Marchés de l’Univers. 

- Costanza Beutler propose de contacter l’ORP. 

- SEM Kids : souhait collectif de renforcer l’axe de communication sur les enfants par le biais des ateliers 
SEM Kids, ceci constituant le fer de lance de l’Association, comme le souligne Christelle Maier. Ce projet 
est une très belle vitrine que SEM se doit de conserver et de renforcer, rappelle Florence Hügi. Annabelle 
Grenet-Bolusset propose de voir si on pourrait trouver des idées de partenariat pour ces ateliers, par 
exemple avec les musées, les « passeports vacances » ou Kinder City qui s’installe à Yverdon. 

- Question de savoir s’il existe un magazine pour les éducateurs/trices et enseignant-e-s dans lequel on 
pourrait écrire un article et ainsi se faire connaître dans la branche. Aline Verdon confirme que nous 
pourrions contacter le magazine Educateur. 

 

A 21h10, la séance est levée et les membres sont invité-e-s à partager un apéritif. 

 

 


