AGTSMS PV no1 24.05.2018
Assemblée Générale constitutive de l'Association Genevoise des
Travailleurs Sociaux en Milieu Scolaire.
Sont désignés par TSMS les travailleurs sociaux en milieu scolaire
Excusés :
ESII : Sigrid BRIGANTE, Giawdat SOFI, Graciela MARTINEZ, Nathalie GOLIASCH,
Claire-Lise MOSER
Educ REP : Emmanuel Friedli, Quentin AEBI, Priscilla
Paccaud Meyer, tous les CS du CO qui sont absents

Présents :
Groupe pilotage
Philippe SCHNEIDER TSMS au EC Nicolas-Bouvier
Thierry HILTBRAND Educ REP Tattes, Gros-Chêne, Racettes
Animation Skander CHAHLAOUI CS au CO Cayla

Educ REP :
Marianne ASCENCIO

Educ Equipe pluridisciplinaire
Valérie WOHLHAUSER

ESII :
Iris TAVELLI
Smiljana RONCHI
Laurent MICHEL

CO :
Charly BONVIN
Julie AMREIN, Ileana,
Lionel
CHASSAGNOT
Sandrine FAGNART-LOU
Sandra ILLIC
Ordre du jour
• Présentation des statuts
• Commentaires et propositions sur les statuts
• Election du comité
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Historique :
L'idée de créer une Association qui soit transversale et regroupant les trois ordres
d'enseignement, EP CO ESII, a découlé de plusieurs réflexions et actions relatives
-

aux réunions, entre 2014 et 2017 entre CS du CO et du Post-Obligatoire
concernant le projet SCORE
à l'accompagnement par un groupe ressource du nouveau coordinateur des
conseillers sociaux des Cycles d'Orientations, Monsieur H LOPES.

Le constat a été effectivement fait que nous nous posions les mêmes questions,
partagions les mêmes objectifs, étions chargés des mêmes mandats, subissions les
mêmes tensions, avons les mêmes difficultés et besoins quant à notre représentation
et légitimité vis-à-vis des hiérarchies, des chefs de Département et du public, etc.
Le groupe de pilotage susmentionné a dès lors pensé à proposer aux Travailleurs
Sociaux en Milieu Scolaire des trois ordres d'enseignement de réfléchir à tout cela
ensemble.
Le groupe de pilotage auquel se sont associés des collègues se sont réunis à
plusieurs reprises pour rédiger des statuts et réaliser la création de la présente
Association.
Skander fait une lecture des statuts :
L'Assemblée les approuve à l'unanimité.
Comité
Les membres du comité sont élus pour une durée de deux ans reconductibles.
Skander attire notre attention sur le fait que participer au lancement d'une Association
représente un travail important : ouvrir le compte, créer le site, prises de décisions,
démarches pour obtenir des adhérents, réunions de comité plus fréquentes, etc.
Le vœu du groupe de pilotage est que chaque ordre d’enseignement soit représenté
dans la Vice-présidence
Président :

Thierry HILTBRAND

Vice-présidence :

Valérie WOHLHAUSER EP

Vice-présidence :

Lionel CHASSAGNOT

ESI

Vice-présidence :

Iris TAVELLI

ESII

Trésorière :

Smiljana RONCHI

ESII

Secrétariat :

Isabelle GENOUD

ESI

Membre comité :

Sandra ILIC

ESI

Vérificateurs de compte :

Skander CHAHLAOUI

ESI

Laurent MICHEL

ESII

Philippe SCHNEIDER

ESII

Suppléant :

EP

Chaque membre du Comité est élu et applaudi par l'Assemblée.
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Abréviations : EP = école primaire ; ESI = école secondaire 1 (ex cycle d’orientation); ESII =
école secondaire 2 (ex
Post-obligatoire).
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Cotisation
CHF 30.— pour lancer l'Association quitte à baisser ensuite
12 pour
1 abstinence
2 contre
Le comité de pilotage applaudi les TSMS qui ont œuvré avec lui pour la rédaction
des statuts et l'organisation de cette AG constitutive.
L'AG est levée
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