
 

 

PROCÈSPROCÈS--VERBALVERBAL   

Assemblée Générale ordinaire du Assemblée Générale ordinaire du 16 avril 201516 avril 2015   
 

 
Ordre du jour Ordre du jour   
1) Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 mars 2014 
2) Mot de la présidente 
3) Présentation du rapport d’activités 2014 
4) Approbation du rapport d'activités 
5) Présentation des comptes 2014 
6) Rapport des vérificateurs des comptes 
7) Approbation des comptes de l'exercice 2014 
8) Décharge du comité de gestion pour l'année 2014 
9) Admissions, démissions, radiations des membres de l'association 
10) Election du comité 
11) Election des vérificateurs des comptes 
12) Divers et propositions individuelles 
 
PrésentsPrésents --eses   
Présidente : Anne Etienne 
Vice Président : Carlos Da Silva  
Membres du comité  :  Liliane Stapfer,Yong Moo Majoli,  Patricia Laboureur-Blanchard,  Luis 

Rodriguez, David Gutierrez, Paulo Malta, 
Membres : Nicolas Chevallier, Rémy Stapfer, Jean-Marc Seyfried, Evelyne Rouèche 
  Rémy Kopp,   
Conseil administratif de Versoix  Cédric Lambert 
 
FAS'e : Guy Musy (coordinateur de région) 
Personnel du Centre : Bénédicte Haroun-Gossi, Pascal Gentet, Renaud Gaillard 
  Aurore Gagliardo, Elise Jaquenoud 
Invités : Jean-Marc Goy et Guillermo Montano – FCLR,  Annick Pouly APECO 
   
Excusés-ées 
Trésorier : Marco Perfeito excusé 
Comité : Evelyne Rufenacht, Pierre-Alain Grenier 
 
Conseiller administratif : Claude Genequand  (membre) 
Conseil municipal de Versoix : Daniel Ricci 
 
   
Membres de l'association : Philippe Chevallier, Denise Etienne, M. et Mme André Estier, Denis Huc, 
  Véronique Denoreaz Borel,  
 
Personnel du Centre : Pierre Studer 
 
Invités : Christophe Mani -  Fas’e, Conseil de Fondation de la Fas’e,  
  Danièle Oggier, assistante Service social et Jeunesse Versoix,  
  Chantal Valentini, Mairie de Collex-Bossy 

 

Madame la présidente, Anne Etienne, ouvre la séance à 18h45. Elle accueille et remercie 
chaleureusement les personnes présentes. Elle excuse les personnes absentes et lit son mot. 
Monsieur Cédric Lambert s’excuse car il doit partir à 19h30. 

ASSOCIATION
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1)1)   Mot de la présidenteMot de la présidente   

La présidente s’inquiète pour le poste de Mme Desiderio à la mairie de Versoix. Quel sera 
l’avenir. 

2)2)   Approbation du procèsApprobation du procès --verbal de l’AG du verbal de l’AG du 27 mars 201427 mars 2014   

Le procès verbal est approuvé à l'unanimité. 

3)3)   PrésentaPrésenta tion du rapport d’action du rapport d’ac tivités 201tivités 20144   

Les animateurs et animatrices présentent le rapport d’activités 2014. 

4)4)   ApprobaApprobation du rapport d’activittion du rapport d’activités 2014és 2014   

Le rapport d’activités est approuvé par applaudissement. 

5)5)   Présentation des comptesPrésentation des comptes   

Monsieur Luis Rodriguez lit le mot de Marco Perfeito, trésorier sur les comptes 2014. 
 
 Il remercie les autorités communales de Versoix pour leur subvention et les personnes qui 

oeuvrent à la bonne tenue des comptes et au bouclement. 

6)6)   Rapport des vérificateurs des comptesRapport des vérificateurs des comptes   

Monsieur Jean-Marc Seyfried, vérificateur  des comptes lit son rapport. Il remercie Marco 
Perfeito, trésorier, Elise Jaquenoud, secrétaire et Pascal Gentet animateur présents lors de 
la vérification.  

I l  I l  propose à l 'assembpropose à l 'assemb lée d'approuver les comptes 2014lée d'approuver les comptes 2014 . .    

7)7)   ApprobatioApprobation des con des comptes de l’emptes de l’e xercice 2014xercice 2014   

Les comptes de l’exercice sont approuvés par applaudissement.  

8)8)   DéchargDécharge du comité de gestion pour 2014e du comité de gestion pour 2014   

Le comité de gestion est déchargé par applaudissement. 

9)9)   Admissions, démissions, radiations des membresAdmissions, démissions, radiations des membres   

Marco Perfeito et Patricia Laboureur-Blanchard démissionnent du comité. Ils sont remerciés 
par le comité et l’équipe d’animation du Rado pour leur travail durant toutes ces années. 

Evelyne Rüfenacht rejoint le comité. 

Suzan Pasin et Véronique Denoreaz sont admises comme membres et la présidente leur 
souhaite la bienvenue. Anne tient à applaudir Liliane Stapfer qui œuvre pour le Rado au sein 
du comité depuis sa création, depuis 30 ans. Bravo à elle et merci d’être toujours présente. 
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10)10)   Election du comitéElection du comité   

Anne Etienne Rodriguez, Pierre-Alain Grenier, Yong-Moo Majoli, Paulo Malta, Luis 
Rodriguez, Liliane Stapfer, Carlos Da Silva, David Gutierrez et Evelyne Rüfenacht 

Le comité de gestion est élu par acclamation. 
 

11)11)   Election de deux vérificateurs des comptesElection de deux vérificateurs des comptes   

Messieurs Nicolas Chevallier et Jean-Marc Seyfried sont réélus comme vérificateurs des 
comptes pour l’exercice 2015. M. Rémy Kopp est réélu en tant que vérificateur suppléant. 

 

12)12)   Divers et propositions individuellesDivers et propositions individuelles   

Retenez bien cette date : 30 ans du RADO le  3 septembre 2016. Nicolas Chevallier dit que 
selon les statuts du RADO, il serait judicieux de solliciter l’APECO et l’APEV de rejoindre le 
comité. 

Guy Musy, coordinateur de régions Fas’e remercie le groupe d’animation, de l’administration, 
du nettoyage, le cuisinier, le comité ainsi que la commune de Versoix. Il félicite le Rado pour 
son dynamisme, le New Galaxy, le Projet Prévention, le Projet Charrette. M. Musy décrit les 
priorités de la Fas’e : soutien aux équipes, mise en place de bilan, formation, regards 
croisés, séminaire, objectifs FACS (félicitation au Rado d’avoir fait une demande de 
financement du Fond FACS). Il décrit l’aide pour le personnel sur les thèmes : la 
dépendance, les nouvelles technologies, l’accueil libre. Il termine en parlant du Fas’e hebdo 
(newletter externe tenue par Bénédicte Savary) qui est aussi un outil pour le comité. 

M. Jean-Marc Goy parle de l’article 42. Il rappelle que la Fondation est au Service des 
Centres. M. Goy remercie le comité et précise que c’est sa dernière année pour la FCLR. 

M. Guillermo Montano exprime l’importance de la formation. Il souligne la force de l’équipe 
d’animation et du comité, leur travail. 

Mme Annick Pouly, APECO parle de la « gratifferia » qui aura lieu dimanche prochain. 5-6 
associations versoisiennes prennent place à la fête. 

 

Anne Etienne, Présidente du Rado remercie l’équipe d’animation ainsi que le comité. Elle 
lève la séance à 20h00 et invite l'assemblée à un apéritif dînatoire.  

 

 

 

 

 

 Anne Etienne David Gutierrez 

 Présidente Secrétaire  


