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Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 avril 2020
en visioconférence
Présents-es : Edmée Pasche (SEJ VdG), Thibaut Lauer (animateur), Gary Mercier
(Technicien -jardinier), Latha Vaseekaran (dame de ménage), Geneviève Hérold-Sifuentes
(Forum 1203), Claude Bodmer (FCLR), Jacqueline Heutschi Valentin, Marina Janssens - MJ,
Massimo De Giorgi, Susy Barras, Daniel Dind, Sylvie Fischer, Aurélien Theytaz, Nicolas
Kunzler, Nicolas Valentin (UPTEP), Mathias Buschbeck, Valérie Benz Duborgel, Sophie
Matter, Christian Pilloud, Astrid Hutter – AH (pv)
Excusés-es : Yvan Rogg, Juan Boada, Elsa Thélin (animatrice remplaçante), Blerina Asani
(monitrice), Matias Lopez-Caulier (moniteur), Marie Inhofer (monitrice fond Finc), Floriane
Pfister (monitrice fond Finc), Sarah Pais (stagiaire), Ayse Uysal (stagiaire), Claude-Jean
Truffer (CTR – Audit et Conseil SA), Eliane Fanetti, Agnès Bavarel.

1. Mot d’accueil de Marina Janssens
MJ remercie au nom du comité les personnes présentes à cette AG particulière en
visioconférence. AH nomme les personnes excusées.
La partie conviviale se déroulera nous l’espérons en septembre avec peut-être une visite
de la Ferme.

2. PV AGO 2019
Correction à apporter :
Marko Bandler à la place de Marco Bandeler
PV de l’AGO accepté à l’unanimité.

3. Bilan de l’année 2019 et rapport d’activités
Voir pièce jointe rapport annuel 2019.
2019 fut une année particulière pour l’AHQC, entre 2018 qui fut une année avec de
grandes nouvelles et 2020 qui aurait dû être une année avec l’entrée dans nos nouveaux
locaux, mais la conjoncture fait que nous ne sommes plus sûrs de rien, les travaux de
rénovation de la Ferme Menut-Pellet étant stoppés.
En 2019, nous avons beaucoup travaillé pour préparer l’avenir, pour l’entrée dans la
Ferme. La VdG, que nous remercions a permis d’étoffer l’équipe en janvier 2019.
Les objectifs généraux de l’année furent :


Développement de l’espace adolescents. Accueil tous les vendredis versus un
vendredi sur deux en 2018.



Ouverture d’un accueil préado les vendredis en fin de journée



Projet autonome de jeunes dans le garage de la MQ (groupe Freezy)
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Nous avons pérennisé le projet jardin grâce à notre nouveau technicien
jardinier Gary. Ce projet est important car lorsque nous intégrerons la Ferme,
cette activité sera essentielle. Nous poursuivons ainsi le souvenir de la cité jardin
d’Aïre.



La MQ a proposé cette année des activités en dehors des locaux, comme par
exemple les accueils à Jean-Simonet, et autres moments festifs.





Travailler avec le Forum 1203 pour accueillir les nouveaux habitants.
Les ateliers céramique et couture, activités autonomes menées par des
membre du comité se sont poursuivies normalement.
Les liens avec la nouvelle école se sont créés.

4. Présentation des comptes
Voir pièces jointes : Bilan et PP pour tous les détails.
Le bilan annuel est positif de plus de CHF 8'000.- Au mois de septembre, le bilan
intermédiaire était inquiétant. Nous allions pouvoir finir l’année, mais nous aurions été à
court de liquidités au début 2020. Nous avons dès lors fait une demande de subvention
extraordinaire de CHF 10'000.- à la VdG, qui nous l’a accordé généreusement. Des
problèmes au sein de notre équipe en fin d’année ont fait qu’une grande partie des
projets que nous avions imaginés ont dû être abandonnés. Ce qui explique ce résultat
très positif.
Pour le projet BIE, intégration des femmes migrantes par les jardins de quartier, nous
avons reçu CHF 2'400.- de subvention du contrat de quartier de Châtelaine Balexert pour
le matériel, et CHF 4'650.- du BIE pour notre jardinier. Nous avons été déçus du montant
qui était la moitié de celui de 2018.
Nous avons encore reçu des subventions de la VdG pour des projets culturels, pour les
ateliers boxes, ateliers des 14 (pour l’égalité des femmes), et des fêtes de quartier.

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

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

7. Election du comité
SE retirent du comité :
Sylvie Fischer

Juan Boada

Massimo Di Giorgi

Daniel Dind
Yvan Rogg

Aurélien Theytaz
Valérie Benz

Se représentent au comité :
Jacqueline Heutschi Valentin
Marina Janssens
Se présente au comité :
Christian Pilloud
Les candidats au comité sont élus à l’unanimité.
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8. Paroles à :
Edmée Pasche, SEJ : nous remercie pour l’invitation. Elle nous félicite pour le travail
accompli et pour l’engagement sans faille. Cela fait 8 ans qu’EP suit notre association et
elle apprécie l’évolution du projet. EP remarque que des membres de l’association sont
présents depuis le début et sont toujours très engagés. EP est satisfaite que la VdG nous
ait alloué un budget complémentaire en 2019. EP se réjouit du futur déménagement.
Esther Alder, magistrate du département de la cohésion sociale a beaucoup soutenu
notre association. Elle se réjouissait de faire une visite de la Ferme avec nous et
regrette de ne pas pouvoir le faire. Mme Alder apprécie beaucoup notre projet et nous
remercie pour tout ce que nous faisons.
Claude Bodmer, FCLR : remercie l’AHQC pour l’invitation. CB apprécie que toutes ces
personnes se représentent au comité, cela démontre un engagement certain. Le comité
de la FCLR apprécie la présence de notre comité lors de leurs AG. CB remercie les
membres du comité qui sont des personnes tenaces et engagées. CB remarque que le
dynamisme dans l’association et sa Maison de Quartier a évolué positivement et s’en
réjouit. CB se réjouit que nous puissions nous voir en 3 dimensions.
Geneviève Hérold-Sifuentes, Forum 1203 : GHS a repris le poste de coordination de la
participation à la Concorde depuis le mois de février. Le Forum 1203 a pour vocation et
objectif d’ouvrir des espaces de débats. Il s’assure que les habitants de la Concorde ont
la possibilité de participer et leur mot à dire sur les transformations urbaines du quartier
et la mise en œuvre du plan directeur du quartier. Des liens de collaboration étroits
entre le Forum1203 et l’équipe de la MQ se sont créés. La collaboration est fructueuse.
GHS est heureuse de mieux comprendre comment l’AHQC fonctionne.
Thibaut Lauer, animateur : trouve très agréable de travailler dans un projet aussi
spécifique qu’est la Concorde et avec une association, l’AHQC, avec ses valeurs, avec
une équipe qui est aujourd’hui particulièrement solidaire, même pendant ces temps
particuliers. Tout le monde se serre les coudes, comité et équipe. C’est un vrai plaisir de
travailler pour le bienêtre de ce quartier, autant dans la dynamique participative que
dans l’accompagnement spécifique et dans les propositions de projet pour les différents
publics.
Marina Janssens, membre du comité : Si nous avons voulu tenir notre assemblée
générale, c’est surtout pour valider nos comptes afin de pourvoir demander différents
soutiens à différentes institutions.
Daniel Dind : il félicite Mathias Buschbeck pour sa brillante élection. DD espère une
prochaine réunion avec les autorités de la VdV pour revoir l’engagement de la VdV dans
le futur fonctionnement de la Ferme Menut-Pellet.
Mathias Buschbeck : remercie pour les félicitations. Il est content d’être un
représentant du quartier élu à la magistrature de la VdV. D’habitude ce sont plutôt des
personnes du village de Vernier qui sont élus. C’est le dicastère de Martin Staub qui
traitera notre cas, même si MB est lui-même très proche de nos projets, en particulier
celui des jardins. MB aura le dicastère de l’aménagement, la mobilité, environnement
urbain et des bâtiments.
Sylvie Fischer, membre sortante du comité de l’AHQC : est triste de nous quitter avant
que le projet soit abouti. SF nous remercie pour la collaboration tout au long de ces
années dans et en dehors de l’association. Ce furent des expériences enrichissantes. SF
espère venir pour l’inauguration de la Ferme. Elle nous invitera sans son futur quartier
où elle a déjà créé une association fort active.
Massimo Di Giorgi, membre sortant du comité de l’AHQC : MDG est très content d’avoir
participé au comité, ça lui a permis d’appréhender le quartier de manière participative.
Marina Janssens, membre du comité : remercie Juan, Sylvie et Massimo qui nous ont
accompagné et se sont investis dans notre association. Applaudissements.
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9. Remerciements
Marina Janssens remercie chaleureusement au nom de l’AHQC et de toute son équipe : la
Ville de Genève, plus précisément la SEJ, la Ville de Vernier, le Forum 1203, la FASe, la
FCLR, le BIE, les CQ Châtelaine Balexert et des Libellules, et tous les bénévoles.
MJ remercie les personnes présentes et clos l’AG.
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