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Procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mai 2017
Présents-es : Edmée Ihne (DEJ-VdG), Johanna Velletri (FASe), Christophe Mani (FASe),
Sophie Matter (animatrice), Isabelle Baumann (animatrice), Massimo Lanzoni (TSHM VdV),
Olowine Rogg (FED), Jonathan Lupianez (forum 1203), Jacqueline Heutschi Valentin,
Marina Janssens, Marcelle Caillet, Valérie Benz, Anne Juillard Rossier, Jean-Luc Rossier,
Gérald Lecoultre, Massimo De Giorgi, Susy Barras, Daniel Dind, Sabine Nagl, Sylvie Fischer,
Eliane Fanetti, Izer Llabjani et Charlène (moniteur MQM), Danièle Schonenberger, Yvan
Rogg, Edouardo Herrera (FCLR), Juan Boada, Annick Boada, Aurore Sanchez
(ATDquartmonde), Bruno Adao (répare café), Carmen Gendre, Mme Piguet, Muriel
Ernandez, Mogghan Deguillaume, Astrid Hutter (pv)
Excusés-es : Thierry Apotheloz (magistrat VdV), Stéphanie Pédat et Serge Koller (cohésion
sociale (VdV), Sylvain Thévot (ASP), Grégoire Carasso (conseiller municipal VdG), Olga
Gonzalez (TSHM VdG), M. Aubareda (SCHG), Claude-Jean Truffer (CTR – Audit et Conseil
SA), Anne Humbert-Droz (Pompes Funèbres), Caty Low (ATDquartmonde), Nicolas Kunzler

1. Mot d’accueil de Marina Janssens
2. PV AGO 2016
Accepté à l’unanimité moins une abstention.

3. Bilan de l’année 2016 et rapport d’activités
Le rapport d’activités est présenté par Marina Janssens (MJ), (voir le rapport complet
pour tous les détails).
L’année 2016 a été une année riche en événements et a été particulièrement marquée
par le déménagement d’un endroit provisoire à un autre endroit provisoire.
La Villa Croissant étant vouée à la démolition courant 2017, la maison de quartier
mobile a déposé ses valises à la Villa Henri-Bordier. Ce sont les activités enfants et
jeunes qui y sont actuellement attachées alors que les activités adultes et autres
séances se déroulent principalement à l’Arcade des Sports. Seules, les activités jardins
ont conservé leur ancrage à la Villa-Croissant.
Il y a une année en AGO, nous n’avions pas encore de solution ni pour un local pour les
jeunes, ni pour le remplacement de la Villa-Croissant, mais la fondation Emile-Dupont,
que nous remercions, nous a permis de trouver d’autres lieux.
Déménager veut également dire changer les habitudes des usagers et c’est compliqué
surtout pour des enfants.
Les autres activités de l’AHQC sont toujours un peu les mêmes, avec :


les accueils des ateliers couture qui se déroulent les lundis,



les cours de poteries les mardis soir,



les cours de khmer des dimanches.



les fêtes du quartier avec : le traditionnel Bonhomme Hiver, la fête de
quartier ou différents événements durant l’été
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les activités autour des jardins grâce à la jardinière de quartier



et évidement l’accueil des enfants, jeunes et tout public.

L’AHQC travaille en commission. Une des commissions, qui s’appelle Menut-Pellet, va
élargir ses activités autour l’avenir du quartier.
L’AHQC se situe dans un quartier qui va beaucoup changer, elle travaille en étroite
collaboration avec le Forum 1203. Si l’AHQC est dans le « ici et maintenant » et essaie
de faire en sorte que le quartier reste un lieu convivial, même si son futur proche est
promis à beaucoup de chantiers, elle s’intéresse également à l’avenir du quartier,
s’informe et s’inquiète des transformations à venir.
Parole est donnée à Isabelle Baumann (IB), animatrice socioculturelle de l’AHQC :
Quatre représentants de la MQM sont présents : les deux animateurs et deux des trois
moniteurs. La MQM qui fait partie de l’AHQC se compose d’une toute petite équipe, ce
qui limite les heures d’ouverture. Les mercredis après-midi sont ouverts au tout public.
Pour la deuxième fois en trois ans la MQM a dû déménager, certaines personnes ont
suivi, d’autre pas, ce qui a provoqué un creux de trois mois dans la fréquentation de la
MQM. Ensuite l’équipe a rencontré, informé, organisé des pédibus et avec l’aide ATD
Quart-Monde a visité les familles pour expliquer. Actuellement une 20aine d’enfant
fréquentent la MQM. Il serait difficile d’en accueillir plus les locaux étant trop exigus.
Les relations de confiance avec le public jeune (adolescents et jeunes adultes) se sont
clairement confirmés cette année. Ce public est de plus en plus varié tant au niveau
des provenances qu’au niveau des âges. Leur présence pour l’affichage, les rénovations
et petites réparations, montage pour les fêtes et autres ptits jobs ont permis à l’équipe
de faire la connaissance de jeunes qui ne voulaient pas que l’on s’occupe d’eux et dont
certains étaient en rupture. A travers de ces ptits jobs, ils ont pu donner une autre
image d’eux et prendre confiance en leur capacité. Malheureusement, nous venons
d’apprendre que dès 2018, l’AHQC ne pourra plus bénéficier de ces 300h ptits job qui
nous étaient mis à disposition par la SEJ. Cela qui signifie que ces heures seront payées
directement avec le budget de fonctionnement de l’AHQC qui est déjà au plus juste.
Une partie des jeunes adultes qui avait un projet ont investi le garage de la MQM pour
leur projet « repair café ». Ils participent régulièrement à toutes les activités et font
clairement figure de « Grands frères ». C’est un lien qui s’est tissé entre les jeunes
bien qu’au départ, ce n’était de loin pas gagné...
Un vendredi soir sur deux, la Villa Henri-Bordier est ouverte aux adolescents et aux
jeunes adultes. En moyenne une 20aine de jeunes participent et une douzaine se
restaurent avec le souper participatif.
Deux risques majeurs de bagarres entre jeunes de différents quartiers ont pu être
évitées grâce à l’intervention concertées des travailleurs sociaux des Villes de Vernier
et Genève ainsi qu’un moniteur de la MQM qui est très engagé dans le quartier.
Pour finir, le bien vivre ensemble nous le devons à de nombreux échanges avec des
partenaires professionnels : ATD Quart Monde, les TSHM villes de Vernier et Genève,
l’école des Ouches et le GIAP, la plateforme du quartier de la Concorde, du Forum
1203, les animateurs de la MQ de St Jean. En 2017 une collaboration avec la MQ des
Libellules est prévue pour deux projets artistiques afin de relier les deux quartiers.
Isabelle Baumann remercie au nom de l’équipe professionnelle, tous ces partenaires
professionnels ainsi que le comité qui ne compte pas son temps et qui œuvre entre
autres pour enfin avoir un lieu pérenne.
Enfin IB remercie l’équipe de la MQM.
MJ remercie IB pour son intervention et donne la parole à Bruno Adao du « repair
café » :
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Au début les jeunes voulaient un local pour squatter et ont très vite compris qu’il
fallait un projet pour que la situation se débloque. Un projet d’atelier de réparation
s’est profilé. Ils ont retapé le garage mis à leur disposition, et maintenant sont prêts à
accueillir les clients. Si vous avez des appareils électroniques à réparer, n’oubliez pas
de penser à eux.
Sophie Matter précise qu’il sera possible à la fin de l’AGO de visiter le garage, le
moment convivial se déplaçant à la Villa Henri-Bordier.
MJ remercie Bruno Adao pour ses explications et précise que l’AHQC est
particulièrement contente. En effet, depuis très longtemps, il y avait une réflexion
autour de la mise à disposition de locaux pour les jeunes ; les contacts avec les TSHM
ont permis d’expliquer que les jeunes devaient s’investir dans un projet pour que la
situation se débloque. Il y a une année à l’AGO 2016 rien n’était prévu, nous n’avions
pas de lieux pressentis ni pour les accueils, ni pour les projets jeunes. Grâce à la mise
à disposition de la Villa Henri-Bordier ce projet a pu se développer.
MJ donne la parole au public : Pas de remarques ni de questions.

4. Présentation des comptes
Voir pièces jointes : Bilan et PP et résultat selon Cdac

5. Vérification aux comptes
Les comptes ont été vérifiés par la fiduciaire : CTR – Audit et Conseil SA
Décharge est donnée à l’unanimité au comité.

6. Election de l’organe de contrôle
CTR – Audit et Conseil SA est reconduite dans ses fonctions à l’unanimité.

7. Election du comité
Se représentent au comité :
Jacqueline Heutschi Valentin
Gérald Lecoultre
Sylvie Fischer
Marina Janssens
Yvan Rogg
Daniel Dind
Massimo Di Giorgi
Valérie Benz
Se retirent du comité :
Marcelle Caillet
Jean-Luc Rossier

Se présentent au comité :
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Juan Boada en alternance avec Annick Boada
Les candidats au comité sont élus à l’unanimité avec une abstention.

8. Paroles à la FASe, la SEJ et la FCLR
Edouardo Herrera FCLR : remercie le comité pour l’invitation et est particulièrement
content de participer à cette AGO, car l’AHQC est le 47ème et plus jeune membre de la
FCLR. La FCLR espère que l’AHQC continuera à être actif au sein de la FCLR.
Edmée Pasche SEJ – VdG : remercie au nom de la ville de Genève tout le travail
effectué. Etant en congé maternité en 2016, elle a lu avec attention le rapport
d’activités. La signature en 2016 de la convention tripartite a permis l’AHQC de rallier
la famille des MQ. EP remercie l’AHQC pour sa proactivité car en effet l’année dernière
à la même, époque l’avenir était incertain et l’AHQC, avec l’aide de la FED, a su
trouver des solutions.
EP informe que le service des écoles met à disposition de la population des salles dans
8 écoles de la ville. Elle remercie l’AHQC d’avoir participé au forum du 6 mai et invite
l’AHQC à participer à « Plaine de Jeunes »
Marina Janssens répond que malheureusement le peu de moyen que possède l’AHQC ne
permettra pas d’y participer.
Christophe Mani (CM) FASe : présente les salutations du secrétariat général de la FASe.
C’est la 47ème AGO et dernière de la série des MQ. CM remercie l’association, les
moniteurs, les animatrices et la secrétaire sociale pour tout le travail accompli. CM
relève la présence lors de cet AGO des moniteurs les remercie pour leur présence car
ce n’est pas toujours le cas. CM remercie la Ville de Genève et également la Ville de
vernier, car le lien est constant ce qui est une particularité de l’AHQC. CM présente
Johanna Velletri coordinatrice région pour la FASe qui remplace Paola Ferreti. Le
conseil de fondation est à bout touchant pour la validation du nouveau contrat de
prestations pour la période 2017 – 2020 avec l’Etat, ce qui signifie une garantie
financière pour 4 ans. Malgré une époque de restrictions les activités sur le terrain
n’ont pas été touchées.
CM rappelle que le 20 mai une rencontre équipe/comité est organisée sur la question
de la coopération et que le 14 septembre, il y aura la fête de la FASe à Compesière.
CM remercie également l’équipe de ressource humaine de la FASe qui œuvre
quotidiennement
pour
élaborer
des
solutions
aux
remplacements
moniteurs/animateurs.

9. Forum 1203
Jonathan Lupianez du Forum 1203 informe que beaucoup de modification du quartier
sont encore à l’étude et que des modifications pourraient encore être discutées,
portées avec les autorités porteuses des projets. Au mois de juin (probablement le 26
au matin) un petit forum sera organisé sur le secteur T tout proche où devrait se situer
la future maison de quartier. Le Forum 1203 espère avoir les fonds pour le projet
d’aménagement du passage sous voie entre Genève et Vernier et qui devrait débuter
en septembre. Le forum 1203 est prêt à participer, organise à une animation de chasse
au trésor à la fête de quartier du 26 août.

10. Divers
L’ahqc sera présente dans deux fêtes des voisins le 19 mai : à la Villa Henri-Bordier, et
au Mail des comestibles.
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MJ informe que l’AHQC n’oubliera pas d’accueillir les nouveaux habitants et
souhaiterait que la FED l’informe de leurs arrivées.
Le 10 mai la commission des travaux de conseil municipal auditionnera l’AHQC et le
Forum 1203 pour la Ferme Menut-Pellet.

11. Verrée
Les personnes sont invitées à se déplacer à la Villa Henri-Bordier pour partager un
moment convivial autour d’un verre et des pâtisseries préparées par les femmes
migrantes.
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