Rapport 2016-2017 de la Présidente de l’ISPS-CH
Présidente :
Vice-président :
Past President :

Alessandra Solida (AS)
Philippe Conus (PC)
Dag Sodertrom (DS)

Trésorerie :
Secrétaire Général :
Membres du comité:

Tarek Ibanez (TI)
Urs Corrodi (UC)
Serge Boulguy (SB)
Isabelle Gothuey (IG)
Georges Klein (GK)
Thomas Rathelot (TR)
Jacques Thonney (JT)
Pedro Planas (PP)
Jaroslaw Lipiec (JL)
Philippe Ray (PR)

1. Membres du comité
PR a intégré le comité et présidé le comité d’organisation de la journée ISPS 2017.
La participation des membres aux séances du comité est toujours superposable : à l’occasion de l’AG, il
est opportun de reconfirmer quel membre continuera à faire partie du comité.
Question : En raison de l’engagement actif et bénévole des membres du comité, ne bénéficiant pas
d’aucune forme de défraiement pour le frais de déplacement e transport en lien avec les séances, il a été
convenu qu’ils ne payent pas la cotisation, mais ce point doit être confirmé ou pas la continuation de
cette mesure.
Question : Nouvelle demande au mois de mai 2017: Mme Claire-Lyse Cabane, pair-praticienne :
o Le comité ISPS-CH, consulté par courriel, s’est prononcé favorablement en large majorité mais il
y a eu demande de deux membres de discuter de la candidature à l’occasion de l’AG
Le comité ISPS-CH se réunit selon le calendrier en annexe
Comité scientifique journée ISPS 2017: Philippe Ray, Georges Klein, et de membres du RFSM (préciser)
Liaison avec ISPS Book Series : Urs Corrodi
Développement du site web : Mme Christine Sklentzas, secrétariat. Problèmes en lien avec le passage du
témoin du webmaster précèdent. Discussion à l’OJ de l’AG
2. Secrétariat ISPS :
Mme Christine Sklentzas a repris le secrétariat du comité avec entière satisfaction. L’émolument prévu
lui est dû après la journée 2017. À préciser son rôle dans la gestion du site WEB dont le suivi et la mise à
jour s’est révélé problématique dans le passage de témoin.
Question : Précision/confirmation mandat et émolument à Mme Sklentzas pour 2018
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3. Cotisations et ISPS Monde :
- cotisations ISPS monde : à travers la mise en ordre du data base et le rappel de cotisations, on est passé
de 18 membres cotisants en 2016 à 46 membres qui ont cotisés en 2016.
L’inscription pour ISPS-monde démarre en janvier de l’année suivante au versement si celui-ci est dû
après février de l’année courante : les membres cotisants donc en 2017 (après février) reçoivent la revue
Psychosis en 2018.
Les membres cotisants ont droit à :
- L’abonnement de la revue PSYCHOSIS éditée par l'ISPS monde
· aux événements organisés par l’ISPS-CH
· à un rabais pour le congrès annuel de l’ISPS-CH
· à la participation au concours pour l’obtention d’une bourse (règlement en attaché)
· à la Newsletter ISPS-CH (une fois par année)
Les rappels pour les cotisations sont donc envoyés après la journée ISPS –CH, à la fin de l’année
- le 20eme congrès ISPS monde se tiendra à Liverpool du 30.08 au 3.09.2017 : « Making the real change
happen ». La Dre Lallement, primée avec la bourse 2017, participera avec une présentation orale.
4. Finances (TI) :
Le budget définitif sera validé lors de l’Assemblée générale du 9.06.2017.
Question : Préciser si les vérificateurs actuels des comptes confirment pour le 2017-2018.
5. Journée scientifique ISPS-CH 2017:
La journée scientifique ISPS-CH se tient à Marsens (RFSM) sur le thème « Psychose et après ? »
Cette journée marque le retour à une formule d’ateliers avec des invités externes, plutôt que des
espaces de parole en groupe animés par les membres du comité.
Question- 2018 : la proposition de Genève est à discuter lors de l’AG
6. Activités 2017-2018 :
a) Newsletter : annuelle, adressé aux membres, la première proposée début 2017.
Question : comité de rédaction ?
b) Promotion ISPS-CH : la mise au concours d’une bourse 2018 de 2’000 CHF (montant à confirmer).
Adressée aux membres
Jury : comité ISPS-CH
Délai : 1 mars 2018
Question : confirmation bourse 2018

Alessandra Solida, Présidente ISPS-CH, juin 2017

Annexes :
 Newsletter
 Le rapport de vérification de comptes sera présenté et discuté à l’occasion de l’AG
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