
 

               

Rapport d'activité 2019 
Juillet 2020 

Heures d’ouverture:  
Permanence : le mercredi de 14h00 à 17h30. 
Accès libre toute la semaine pour les membres actifs. 

Chemin du Château-Bloch 19 
1219 Le Lignon 
Tél. 022 797 31 67 (répondeur) 
e-mail : l.experience@bluewin.ch

www.l-experience-association.ch 
www.facebook.com/AssociationExperience 

L’Expérience est membre de la 

Association L'Expérience 
Pour l’autonomie des souffrants psychiques 

Avec le soutien de la Ville et de l'Etat de Genève

http://www.l-experience-association.ch/
http://www.facebook.com/AssociationExperience
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L’Expérience 2019 / Jean-Marc Allaman 

Le comité de L’Expérience 2019 était composé de : Jean-Marc 

Allaman, président ; Luis Vazquez, vice-président ; Daniel-André 

Widmer, secrétaire ; Karen Michaud, vice-secrétaire ; Robert 

Cundy, trésorier. 

Les membres actifs ont été au nombre de douze. 

Plusieurs personnes ont adhéré à l’association, mais toutes ne 

sont pas restées. 

Quelques repas se sont organisés au local. 

Une invitation à Monthey a réuni l’association chez Jean-Marc 

pour un repas ensemble.  

Les ateliers ont été actifs tout au long de l’année, surtout en 

prévision de l’exposition des 20 ans de L’Expérience en 

septembre. 

Pour les vingt ans de L’Expérience, des réunions avec le REEV et le 

Centre Espoir, ont eu lieu au long de l’année pour organiser cet 

événement, toute une journée festive. Etaient mises en avant des 

alternatives de rétablissement, il y a eu une lecture par M. 

Jacques Roman, et une lecture-débat sur l’importance de 

l’associatif en santé mentale.  

M. le Conseiller d’Etat Thierry Apothéloz, et Mme la directrice de

la CORAASP (Coordination Romande des Associations d’Action en

Santé Psychique) Florence Nater, étaient présents en début de

journée, et ont parlé quelques minutes pour l’association

L’Expérience et ses vingt ans.

Nous tenons à remercier encore ici tous ceux qui ont permis que 

la fête soit belle. 

L’exposition des vingt ans a été toute organisée par les membres 

actifs de L’Expérience. 

Un bel exemple de solidarité et de système D. 

Une septantaine d’œuvres accrochées dans la Galerie Ruine, aux 

Eaux-Vives. Un vernissage bien fréquenté, six jours d’exposition, 

et un finissage avec la lecture d’une pièce de théâtre. 

Merci à tous ceux qui ont fait des vingt ans de L’Expérience une 

réussite ! 

Pour notre participation au réseau interassociatif en santé 

mentale, à Genève et en Romandie, il y a les collaborations dans 

le cadre des vingt ans de L’Expérience, avec le REEV et le Centre 
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Espoir, et des contacts sont toujours existants avec d’autres 

structures en santé mentale, et nous restons membre de la 

faîtière CORAASP. 

Fin 2019, une collaboration de L’Expérience avec la CORAASP s’est 

mise en place, dans le but de présenter, après un processus de 

consultation, aux quelques associations genevoises autogérées de 

souffrants psychiques, le projet Horizon Psy. Ce projet proposait 

un regroupement des associations sous un même toit, sans perdre 

les spécificités de chaque association. Plusieurs réunions n’ont pas 

permis de trouver un accord sur la forme à donner à une telle 

structure, et le projet Horizon Psy s’est ainsi arrêté. 

Merci à la CORAASP, et à sa directrice Mme Florence Nater, 

d’avoir choisi de soutenir ce projet dans le cadre de la priorité 

2019 de la CORAASP pour des actions de personnes concernées 

par un trouble psychique. 

Et enfin, merci pour leur soutien à : 

- Les membres cotisants

- Les membres de soutien

- Les donateurs

- La Ville de Genève

- L’Etat de Genève

- Un organisme anonyme

Jean-Marc Allaman / 21.03.20 
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Pour les vingt ans de L’Expérience, avec la complicité du 

REEV (Réseau d’entraide des entendeurs de voix), une 

journée festive le 17 septembre 2019, et une exposition du 

17 au 22 septembre 2019 ! 

Toutes les photos de ce rapport d’activité sont de M. Léandre Séraïdaris (copyright). 

Quelques minutes de parole pour M. le Conseiller d’Etat Thierry Apothéloz (au centre), pour Mme la 

Directrice de la CORAASP (à droite), et pour M. Jean-Marc Allaman de L’Expérience (à gauche). 

L’organisation des vingt ans de L’Expérience s’est faite avec la collaboration du Centre Espoir. 

A gauche, Mme Carole Thévoz ; à droite, haut, Mme Sarah Bellasi-Quadri, bas, M. Patrick Rossetti. 
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L'Expérience 2019 / Karen

Cela va faire 6 ans que je viens régulièrement à L Expérience et j'ai toujours autant de plaisir, si ce 
n'est plus, à venir peindre et dessiner, ainsi que voir mes collègues. Nombreux d'entre eux sont 
devenus des amis d'ailleurs. C'est vrai qu'on se voit plusieurs fois par mois et cela tisse des liens. 
Pendant le confinement dû au coronavirus je ne me suis pas rendue à l'atelier mais je sais que 
certains y sont allés. Je tiens à souligner que cette pandémie m'a rapprochée des gens auxquels je 
tiens dont font partie les membres de l'association. 
Je me suis vue alors appeler régulièrement plusieurs collègues, alors qu'habituellement je ne les 
contactais pas. 
Je remercie tout particulièrement Daniel-André et Nicolas qui m'ont fait une livraison surprise de 
fruits et légumes. 
Je voulais vous dire à tous que je vous aime beaucoup et que je continuerai à venir à l'atelier. 

Karen
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L’année 2019-2020 

Je trouve que je déprime de plus en plus . Un symptôme classique :  quand je regarde des vieilles 
séries américaines, ils mettent des rires en boites pour des moments que je ne trouve pas drôles. 
Heureusement j'habite au premier, pour ne pas avoir le vertige... 

A l’atelier j’ai recommencé une deuxième vitrail rond celtique moderne, mais j’ai arrêté pour le 
moment.  

 Maintenant je refabrique des pièces de Catane pour villes et chevaliers. Mais le bois se casse 
facilement. Durant cette année on a joué ensemble à l’atelier  une nouvelle extension Catane, « Les 
Incas ».  J’ai trouvé sur internet une traduction de l'allemand à l’anglais et au français pour l'ancienne 
extension Catane  « Murs de Chine » que l'on n’a pas encore essayée . J’ai donné une extension 
Catane « Dromadaire et désert » que j’ai créée moi-même il y a plusieurs années au fils d’une amie.

J’ai aidé un nouveau membre P.-R. a faire un joli oiseau  en vitrail Tiffany. D’autres membres nous ont 
aussi aidés. P.-R. et moi sommes allés chez Ruth V. (Prof en vitrail Tiffany) à Versoix pour faire un trou 
dans le verre pour mettre l’oeil de l’oiseau.   

Pendant le confinement j'allais, et je continue d'aller, à l’atelier à pieds deux fois par semaine. Cela 
prend 45 -50 minutes pour y aller. Comme je suis asthmatique, j’ai peur de l’air dans les bus. 

A+ / Robert 
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Association L'Expérience, Le Lignon
2019
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Association L'Expérience, Le Lignon
2019

PATRIMOINE

31.12.2019 31.12.2018

Caisse en Chf 1'205 885

Caisse en € 40 41

Caisses 1'245 926

Compte postal 1'613 3'039

Raiffeisen, Satigny CH65 8021 0000 0062 7873 8 18'152 25'473

Liquidités 21'010 29'439

Produits à recevoir 5'659 -.-

Actifs transitoires 5'659 -.-

FORTUNE BRUTE TOTALE 26'669 29'439

Charges à payer (provision pour charges futures) -1'874 -275

Passifs transitoires -1'874 -275

Fonds Loterie Romande -.- -.-

Provision pour Projet Ex Aequo -3'700 -3'700

Dissolution Provision pour Projet Ex Aequo 1'965 1'965

Fonds pour Projet Ex Aequo -1'735 -1'735

Fonds OFSP pour Atelier Gravure -.- -.-

Provision Organisme Anonyme -.- -12'000

Dissolution provision Organisme Anonyme -.- 12'000

Fonds Organisme Anonyme -.- -.-

Provision Organisme Anonyme 20 ans de l'Association -5'000 -.-

Dissolution provision Organisme Anonyme 20 ans 5'000 -.-

Provision Etat de Genève DCS 20 ans de l'Association -5'659 -.-

Dissolution provision Etat de Genève DCS 5'659 -.-

Fonds pour les 20 Ans de l'Association L'Expérience -.- -.-

Fonds étrangers -3'609 -2'010

Provision de solidarité -6'147 -6'147

Dissolution provision de solidarité 260 260

Fonds de solidarité - Fonds propres -5'887 -5'887

PATRIMOINE TOTAL 17'173 21'542

22.05.2020 -1-14



Association L'Expérience, Le Lignon
2019

RÉSULTAT D'OPÉRATION

2019 2018

Cotisations ordinaires 443 420

Cotisations de soutien 1'574 1'513

Cotisations de membres 2'017 1'933

Recettes boissons, photocopies, téléphones 130 164

Diverses recettes -.- 200

Autres recettes 130 364

RECETTES DIVERSES 2'146 2'296

Subvention Ville de Genève - loyers 16'104 16'104

Subventions des Villes 16'104 16'104

Subventions Meinier -.- 200

Subventions Confignon -.- 250

Subventions des Communes -.- 450

Utilisation Provision Organisme Anonyme -.- 3'097

Subventions d'un Organisme Anonyme pour les Charges Directes -.- 3'097

Subvention Organisme Anonyme 5'000 -.-

Subvention Etat de Genève DCS 5'659 -.-

Subventions pour les 20 ans de Association L'Expérience 10'659 -.-

SUBVENTIONS TOTALES 26'763 19'651

Dons 1'310 1'177

Dons privés 1'310 1'177

2019 2018

RECETTES TOTALES 30'220 23'124

22.05.2020 -2-15



Association L'Expérience, Le Lignon
2019

CHARGES

2019 2018

Atelier : Administration, bureau -2'145 -1'304

Atelier : Bricolage -11 -.-

Atelier : Jeux de société -.- -25

Atelier : Multimedia, Informatique -587 -280

Atelier : Peinture, Dessin -424 -722

Atelier : Vitrail -347 -50

Atelier : Sculpture -.- -19

Atelier : Gravure -71 -790

Matériel pour les Ateliers -3'585 -3'189

Entretien des locaux -.- -75

Installation, Mobilier, Outillage -.- -60

Matériel d'aménagement -.- -135

Bureau -27 -.-

Assurances -150 -.-

Publicité -427 -.-

Matériel -946 -.-

Alimentation -2'636 -.-

Scène -786 -.-

Edition et Photos -5'687 -.-

Dépenses pour les 20 ans Association L'Expérience -10'659 -.-

2019 2018

CHARGES DIRECTES -14'244 -3'324

22.05.2020 -3-16



Association L'Expérience, Le Lignon
2019

FRAIS GENERAUX

2019 2018

Loyers -16'104 -16'104

Loyers totaux -16'104 -16'104

Charges -1'119 -1'062

Electricité -226 -261

Téléphone, connexion internet -899 -826

Assurances -528 -528

Honoraire de tiers (Fiduciaire) -410 -249

Redevances Billag et Suisa -227 -139

Frais de fonctionnement -3'409 -3'066

Journal Ex-Aequo -.- -.-

Expositions, Alimentation, Matériel -374 -187

Frais de formation et autres frais des membres -.- -140

Cotisations, abonnements et dons payés -100 -100

Encarts, site internet, etc. -75 -.-

Divers -.- 23

Autres frais généraux -549 -404

Frais généraux totaux -3'958 -3'470

Frais bancaires et postaux -253 -223

Résulats financiers -253 -223

Provisions -.- -.-

Impôts -29 -.-

2019 2018

DEPENSES TOTALES -34'588 -23'120

RESULTAT D'OPERATION :

2019 2018

Bénéfice (+) / Perte (-) de l'exercice -4'369 3

22.05.2020 -4-17



Dépenses
Loyer (subvention Ville de Genève)

Loyer 16 200.00                              

Frais de fonctionnement
Charges 1 300.00                                         

Electricité 500.00                                            
Téléphone et Internet 1 000.00                                         

Redevances et droits d'auteurs 600.00                                            
Assurances 600.00                                            

Fiduciaire 500.00                                            
Total Frais de fonctionnement 4 500.00                                

Aménagement
Entretien des locaux 100.00                                            

Installation, Mobilier,Outillage 50.00                                              
Bibliothèque 50.00                                              

Total Aménagement 200.00                                   

Ateliers
Administration, Bureau

Bande dessinée
Bricolage

Collage
Cuisine/Matériel

Gravure
Jeux de société

Multimédia, Informatique
Peinture/Dessin

Photographie
Terre/Céramique

Vitrail Tiffany
Nouveaux ateliers

Total Ateliers 3 500.00                                

Journal Ex-aequo -                                         

Cuisine/Alimentation 300.00                                   

Expositions 200.00                                   

Frais de formation et autres frais des membres -                                         

Cotisations, abonnements, dons payés 100.00                                   

Publicité / Site internet 100.00                                   

Divers 300.00                                   

Recettes

Dons, cotisations (hors urgence) 2 500.00                                
Recettes cafés, boissons, photocopies, téléphones 300.00                                   
Autres recettes -                                         
Subvention-loyer Ville de Genève 16 200.00                              

Total 25 400.00                              19 000.00

Perte de l'exercice / fonds à trouver 6 400.00                                

Balance 25 400.00                              25 400.00                              

BUDGET 2020 L'Expérience /en CHF /sous réserve de modifications



ASSOCIATION L'EXPERIENCE 
STATUTS 

Art. 1 Sous le nom 'Association L'Expérience' (l'Association) est constituée une association 
sans but lucratif, au sens des articles 60 et suivants du Code Civil Suisse. 

Art. 2  Le siège de l'Association est à Vernier / Genève. 

Art. 3    L'Association, qui est une association d’entraide, a pour but de permettre à ses
membres actifs, une majorité de souffrants psychiques, d’avoir une activité propre et 
de gérer de manière collective et autonome l’association et ses ateliers. L’Association 
est un lieu de vie, un terrain d'expérimentation et d'évolution personnelles, sans 
encadrement médical ni socioprofessionnel, où le quotidien, dans la vie associative, et 
par l'organisation ou la participation à des activités en ateliers, s'articule en une identité 
distincte privilégiant le sentiment de dignité, la confiance en soi et en autrui, et 
l'engagement. Elle favorise ainsi l’expression de ses membres actifs, par l’activité ou 
son exposition.  

Elle est un lieu de vie, d'échanges, d'activités, de rencontres. 

Elle développe une image sociale positive en accord avec ses membres. 
Elle utilise aussi pour réaliser ses buts des outils éducatifs et culturels. 
Elle peut promouvoir la création d'associations ayant un but analogue. 
Elle participe, dans la mesure de ses possibilités, à la défense des droits des patients 
psychiques. 

Art. 4 L'Association est indépendante des organisations politiques, syndicales et religieuses. 

FONCTIONNEMENT 

Art. 5 Les membres de l’Association sont : 

- les membres actifs
qui participent à l'ensemble de la vie associative et qui ont chacun une
voix à l’Assemblée Générale et aux réunions du Comité de Gestion.
Ils s’acquittent d’une cotisation annuelle de 30.- CHF.

- Les membres passifs ou membres de soutien,
qui sont informés de la vie de l'Association et peuvent la conseiller, sur demande
d’un ou de plusieurs membres actifs, ou de leur propre initiative. Ils peuvent aussi
proposer des animations pour l’Association et ses membres actifs.
Ils ont chacun une voix à l’Assemblée Générale.
Ils s’acquittent d’une cotisation annuelle de 30.- CHF au minimum (individu, groupe,
association ou institution)

Art. 6 La qualité de membre actif s’acquiert par cooptation auprès du Comité de Gestion. Le 
Comité de Gestion statue sur l’adhésion et n’a pas à motiver un refus. Une orientation 
vers d’autres structures peut être proposée. 
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Art. 7 Chaque membre peut en tout temps quitter l'Association. Une nouvelle demande 
d’adhésion à l'Association peut en tout temps être faite. 

Art. 8 Chaque membre actif s'engage à tenir informé le Comité de Gestion pour des 
absences prévisibles. 

Art. 9 Les organes de l'Association sont : 
- L'Assemblée Générale, organe suprême de l'Association.
- Le Comité de Gestion.
- Il peut exister le Groupe de Représentation, dont la tâche est de préparer et de

mener à bien les participations de l’Association à des réunions hors de celle-ci.
- Il peut exister le Groupe de Réflexion et d’Action, dont la tâche est d’organiser des

actions destinées à sensibiliser la communauté à la cause des souffrants
psychiques.

- La Vérification des Comptes (Fiduciaire).

Art. 10 L'Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par année. 

Art. 11 L'Assemblée Générale peut être convoquée à titre extraordinaire chaque fois que le 
Comité de Gestion ou le Comité de Substitution ou 1/5 des membres en fait la 
demande au Président.  

Art. 12 Les Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires sont convoquées par le 
Comité de Gestion ou le Comité de Substitution, quinze jours au moins à l'avance. 
La convocation indique l'ordre du jour. 

Art. 13 L'Assemblée Générale est valablement constituée quel que soit le nombre des 
membres présents. 
Elle prend toutes ses décisions à la majorité simple, hormis la décision de dissolution 
de l'Association (voir article 20). 

Art. 14 L'Assemblée Générale élit le Comité de Gestion, soit le Président, le Secrétaire et le 
Trésorier. Leur mandat est d'une année. 
Dans la mesure du possible, elle élit un Comité de Substitution comprenant trois 
membres actifs, afin de remplacer le Président, le Secrétaire ou le Trésorier de 
l’Association en cas de besoin. 

Art. 15 Le Comité de Gestion, ouvert à tout membre actif intéressé, se réunit en principe une 
fois par semaine et décide de toute action nécessaire à la poursuite des buts de 
l'Association, dans le respect des orientations décidées en Assemblée Générale, à la 
majorité simple des voix des membres actifs présents. 

Art. 16 Chaque membre actif peut représenter l'Association. L’Association est valablement 
engagée par la signature collective de deux des membres du Comité de Gestion ou du 
Comité de Substitution nommés à cette fin en Assemblée Générale. 

Art. 17  L’Association ne répond que sur sa fortune propre, à l'exclusion de la fortune de ses 
membres. 

19



FINANCEMENT 

Art. 18 L’actif social se compose de dons individuels et collectifs, de subventions, de revenus, 
de biens mobiliers acquis, etc. 

MODIFICATIONS DES STATUTS 

Art. 19 Les statuts peuvent être modifiés en Assemblée Générale à la majorité des membres 
présents de l'Association. 

DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION 

Art. 20 La dissolution de l'Association ne peut être décidée qu'en Assemblée Générale aux 
deux tiers de l'ensemble des voix des membres de l'Association. 
Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale sera convoquée et 
la décision se prendra aux deux tiers des voix des membres présents. 
En cas de dissolution, les biens de l'Association sont transmis à une autre association 
dont les buts sont analogues. 

Genève, le 16 septembre 1999 
Modifiés à Genève : le 1er avril 2000, le 21 septembre 2000, le 26 juillet 2002, le 19 mai 2004, 

le 30 juin 2006, le 23 mai 2007, le 29 avril 2009, le 26 avril 2013, 
le 17 avril 2019

Membres du Comité de Gestion : Membres du Comité de Substitution 

Le Président : Jean-Marc Allaman Membre actif : Luis Vazquez 

Le Secrétaire : Daniel-André Widmer Membre actif : Karen Michaud 

Le Trésorier  : Robert W. Cundy Membre actif : 
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