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Aux membres de l'Association « Bien Naître »
Genève, le 10 mai 2017

Objet : Convocation à l'Assemblée Générale de l'Association « Bien Naître »
Chères et Chers membres,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine Assemblée Générale, qui aura lieu le

lundi 29 mai 2017 à 20h
à l’Arcade Sages-Femmes
85, boulevard Carl-Vogt, 1205 Genève
A l'ordre du jour :
approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 8 mars 2016.
document disponible sur place et sur le site bien-naitre.ch, rubrique association
rapport d'activités du Comité :
synthèse des rencontres avec Mme Codourey, secrétaire générale adjointe chargée de
la santé au Département de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Santé (DEAS), qui
nous soutient à chaque étape des négociations avec la Maternité des HUG.
présentation des avancées réalisées au cours des rencontres avec la Maternité en vue
du maintien de la prestation « Bien Naître » au sein des HUG ;
rapport d'activités des Sages-Femmes Agréées :
présentation du document élaboré pour formaliser les bases contractuelles de la
prestation entre les Sages-Femmes Agréées, l’Arcade Sages-femmes et la Maternité.
rapport et approbation des comptes 2016.
montant de la cotisation 2018 :
le nombre de membres cotisant uniquement l’année où ils bénéficient de la prestation
augmente chaque année et la situation devient préoccupante. L’encaissement des
cotisations ne suffit plus à remplir les buts-mêmes de la cotisation : assurer la formation
des sages-femmes agréées et ainsi la qualité et la sécurité de la prestation. Pourquoi les
nouveaux membres ne se sentent pas liés aux intérêts de la prestation ? Pouvons-nous
augmenter le montant de la cotisation afin qu’elle puisse répondre aux buts qui lui sont
attribués ? Une augmentation mettrait-elle en péril notre souhait de voir la prestation
ouverte à tous, indépendamment des ressources financières des couples suivis ?
élection du Comité 2017 :
le comité s’essouffle ! Bien Naître recherche des membres prêts à participer activement
aux différentes tâches du comité (secrétariat, comptabilité, gestion du site internet,…)
pour éviter que l’Association ne disparaisse pour cause d’épuisement du comité !
Si vous souhaitez ajouter un point à l’ordre du jour, envoyez-nous simplement votre
proposition par courriel : contact@bien-naitre.ch
En espérant vous retrouver nombreuses et nombreux à cette prochaine occasion, nous vous
adressons nos messages les meilleurs.
Le Comité

