ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU 3 NOVEMBRE 2021

ORDRE DU JOUR
• Accueil et liste de présence

• Election du comité

• Acceptation de l'ordre du jour

• Election des vérificateurs des comptes

• Acceptation du PV de l'AG du 01.10.2020

• Modification des statuts – proposition du comité
: cotisation de membre actif

• Rapport d'activités
• Rapport de la Trésorière
• Présentation des comptes
• Rapport des vérificateurs des comptes
• Décharge du comité et des vérificateurs des
comptes
• Présentation du budget 2021-2022

• Présentation du formulaire d'adhésion
• Perspectives
• Propositions des membres
• Divers

RAPPORT D’ACTIVITES
Mot du Président
Visibilité et reconnaissance de l’AGTSMS
Enquête auprès des TSMS pour connaître
leurs besoins de formations

Mot du Président

• Voilà 3 ans que l’association des Travailleurs
Sociaux en Milieu Scolaire est née. Je tiens à
remercier les membres du comité, qui comme
moi, sont convaincus qu’il est important de
nous faire connaître et reconnaître auprès du
politique et faire évoluer notre fonction.
• Pour se faire, nous avons besoin de votre
participation et de votre engagement. Nous ne
pouvons éthiquement et légitiment
représenter la fonction de TSMS sans avoir
plus d’adhérent. Nous sommes actuellement
plus de 150 Travailleurs sociaux en Milieu
Scolaire, dans l'idéal, il faudrait que nous
atteignons au moins la moitié, soit environs 75
personnes. Nous avons décidé de faciliter
l'adhésion à l'association en supprimant la
cotisation et en mettant en place un formulaire
d'adhésion.
• Pour rappel, l'objectif est de prendre contact
avec l'actuelle conseillère d'état afin de porter
à sa connaissance l'existence de notre

association de se proposer comme partenaire
à la réflexion de l'évolution de notre école.
• Dans cette situation particulière de pandémie,
nos habitudes, nos schémas sont bousculés
et une fracture sociale se dessine suite aux
dispositions prisent par la confédération.
Dans ce contexte, que je qualifierai de crise,
c'est peut-être l'occasion de questionner les
objectifs de l'instruction publique pour les
élèves, mais surtout pour nos enfants qui
seront les citoyens de demain.
• Et si nous jouions le rôle, avec nos
partenaires directes (infirmière,
psychologues), d'agents de promotion de la
mise en place d'un programme sur les
compétences psychosociales au sein de nos
établissement scolaire?

Enquête auprès des TSMS pour
connaître leurs besoins de
formations

MALTRAITANCE / METHODE D'INTERVENTION

TOTAL

Maltraitance harcèlement quelle
prise en charge? Quel partenaire ?

conflit / Harcèlement : médiation /
EPP / Méthode Pikas Mediation
Approche centrée Sol.

Dynamique de classe : Intervention
groupe Classe Methode Action CNV

14

42

29

Collaboration interne et externe

TOTAL

Collaboration au sein des établis- sement
scol. Responsabilité partagée, territoire /
compétences

Travail péventif dans
système scolaire
Ecole inclusive et ses
paradoxes Labo philo.

Panorama des services
spécifiques reliés à l'école /
comment on collabore
Qui / pour quoi info
partagée

Module en commun avec le
module en protection des
mineurs ?

13

9

6

3

SECURITE SOCIALE

TOTAL

Législation droits soci. AVS, subside ... Finance Politique aide sociale

Prise en charge pers. Sans statut - pistes (log,
finance...)

6

8

PROBLEMATIQUES AUTOUR DES JEUNES

TOTAL

Relation Jeunes/
parents
prof / Jeunes Evolution
ado. / Nouv. Outils de
compréhes.

Familles : travail de
soutien / familles
migrantes aussi

9

15

Accrochage scolaire
Jeux outils (photolangag
Rupture scolaire
e) pour conecter
Entretien motivationnel
émotion / obstacle /
Jeux de rôle
sens/ Clés pour
pprendre

12

10

Absentéisme

2

PROBLEMATIQUES AUTOUR DES JEUNES

TOTAL

Risques suicidaires
Evaluation

Phobie scolaire

Accompagner:
crises, deuils, stress…

Troubles psy,
dépression, Trouble
alimentiare, jeunes et
petite enfantce

Addictions/Dépendance
s

11

3

2

4

7

PROBLEMATIQUES AUTOUR DES JEUNES

TOTAL

Outils numériques
Droit
Prévention

Santé
sexualité
Thématique Genre

Gestion de la violence du
jeune et entrée dans la
délinquance

Outils de base en
ethnopsychiatrie
Médiation interculturelle

3

5

2

6

AUTRES FORMATIONS

TOTAL

Test cognitif et d'orientation

Formation PF pour stagiaire

Formation de supervision

Systémique autres formation
conduite d'entretien

3

1

1

19

FINANCES
• Rapport de la Trésorière
• Présentation des comptes
• Décharge du comité et des
vérificateurs de comptes
• Présentation du budget 20202021

ELECTIONS
• Départ et remerciements à
Smiljana Ronchi
• Présentation et élection de M.
Samuel Burer comme membre du
comité

Statuts de
l’AGTSMS
• PROPOSITION DE MODIFICATION
PRESENTE PAR IRIS TAVELLI

Statuts actuels

Propositions de modification 3.11.2021

Commentaires

4.4 Processus d’adhésion : par la transmission de ses données
personnelles, fonction, adresse mail privée, le TSMS devient
membre actif de l’association. La qualité de membre actif est
renouvelée tacitement chaque année.

A ajouter le pt 4.4

4. Membres
4.1 L’association est composée de membres actifs, de membres
passifs et de membres d’honneur.
4.2 Il n’existe aucune obligation de devenir membre de
l’association.
4.3 Peuvent devenir membres actifs les TSMS en activité
figurant en tant que tels sur les listes du DIP.
4.5 Devient membre passif le TSMS qui cesse d’exercer ses
activités.
Le comité peut en outre, sans pouvoir y être contraint et en
vertu de sa libre appréciation, soumettre à l’assemblée générale
qui se prononce à la majorité des membres présents, l’adhésion
en qualité de membre passif de toute personne dont les
activités sont en lien avec les buts de l’association désireuse
d’apporter son soutien à l’association et en mesure de participer
à la poursuite des buts de celle-ci.
….
10. Finances
10.1 L’exercice comptable de l’association s’étant du 1er janvier
au 31 décembre.
10.2 Les ressources de l’AGTSMS sont :
- les cotisations des membres
- les subventions
- les recettes provenant de manifestations
- les dons
10.3 Le président et le trésorier engagent financièrement
l'association par leurs signatures collectives.

10.2 Les ressources de l’AGTSMS sont :
-

Les éventuelles cotisations de membres

A ajouter

10.4 Toute dépense excédant Frs 500.- doit faire l’objet d’une
décision formelle préalable du comité, dûment consignée au
procès-verbal de réunion.
10.5 Le trésorier est tenu de présenter, à la demande du comité,
un relevé détaillé des entrées et sorties de fonds de l’ensemble
comptes (banque, poste) de l’association.
10.6 Le comité peut proposer un régime de cotisation
différencié, notamment au bénéfice des membres à la retraite.
10.7 Chaque membre doit impérativement s'acquitter de sa
cotisation dans un délai de trois mois à compter de la réception
du courrier de l'association sous peine de perdre son sociétariat.

10.6 et 10.7
A annuler

Statuts actuels

Propositions de modification 3.11.2021

Commentaires

4.4 Processus d’adhésion : par la transmission de ses données
personnelles, fonction, adresse mail privée, le TSMS devient membre
actif de l’association. La qualité de membre actif est renouvelée
tacitement chaque année.

A ajouter le pt 4.4

4. Membres
4.1 L’association est composée de membres actifs, de membres passifs et
de membres d’honneur.
4.2 Il n’existe aucune obligation de devenir membre de l’association.
4.3 Peuvent devenir membres actifs les TSMS en activité figurant en tant
que tels sur les listes du DIP.
4.5 Devient membre passif le TSMS qui cesse d’exercer ses activités.
Le comité peut en outre, sans pouvoir y être contraint et en vertu de sa
libre appréciation, soumettre à l’assemblée générale qui se prononce à la
majorité des membres présents, l’adhésion en qualité de membre passif
de toute personne dont les activités sont en lien avec les buts de
l’association désireuse d’apporter son soutien à l’association et en mesure
de participer à la poursuite des buts de celle-ci.
….
10. Finances
10.1 L’exercice comptable de l’association s’étant du 1er janvier au 31
décembre.
10.2 Les ressources de l’AGTSMS sont :
- les cotisations des membres
- les subventions
- les recettes provenant de manifestations
- les dons
10.3 Le président et le trésorier engagent financièrement l'association par
leurs signatures collectives.
10.4 Toute dépense excédant Frs 500.- doit faire l’objet d’une décision
formelle préalable du comité, dûment consignée au procès-verbal de
réunion.

10.2 Les ressources de l’AGTSMS sont :
-

Les éventuelles cotisations de membres

A ajouter

10.5 Le trésorier est tenu de présenter, à la demande du comité, un relevé
détaillé des entrées et sorties de fonds de l’ensemble comptes (banque,
poste) de l’association.
10.6 Le comité peut proposer un régime de cotisation différencié,
notamment au bénéfice des membres à la retraite.
10.7 Chaque membre doit impérativement s'acquitter de sa cotisation
dans un délai de trois mois à compter de la réception du courrier de
l'association sous peine de perdre son sociétariat.

10.6 et 10.7
A annuler

PRESENTATION DU
FORMULAIRE
D'ADHESION

• Bulletin d’adhésion à AGTSMS
•
• Par la présente, je vous présente mon adhésion
à l’Association genevoise de travail social en
milieu scolaire
• Je vous confirme également avoir pris
connaissance des statuts de l’association.
•
•
• Prénom et Nom :
…………………………………………
• Signature :
…………………………………………………
• Date :…………………………………………………
….
•
• Adresse mail privée (en cas d’impossibilité
d’utiliser l’adresse professionnelle) :

• …………………………………………………………
…………………………………………………………
……
•
• Ce bulletin est le seul document qui fait foi pour
l’adhésion à l'AGTSMS
• Aucune cotisation n’est demandée selon les
statuts de l'AGTSMS du x.x.2022

PERSPECTIVES
• CONTINUER A DEVELOPPER LE SITE
INTERNET
• CONTINUER A RENDRE VISIBLE L’AGTSMS
• PRENDRE CONTACT AVEC LA
CONSEILLERRE D'ETAT
• RECONNAISSANCE DE L’APPELLATION
TSMS

PROPOSITIONS DES MEMBRES
ET DIVERS

