PROCÈS-VERBAL
Assemblée Générale ordinaire du 6 avril 2017
Ordre du jour
1)
Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 14 avril 2016
2)
Mot de la présidente
3)
Présentation du rapport d’activités 2016
4)
Approbation du rapport d'activités
5)
Présentation des comptes 2016
6)
Rapport des vérificateurs des comptes
7)
Approbation des comptes de l'exercice 2016
8)
Décharge du comité de gestion pour l'année 2016
9)
Admissions, démissions, radiations des membres de l'association
10) Election du comité
11) Election des vérificateurs des comptes
12) Divers et propositions individuelles
Présents-es

Vice Présidente

:

Evelyne Rufenacht

Membres du comité

:

Liliane Stapfer, Yong Moo Majoli, Pierre-Alain Grenier, David Gutierrez, Carlos Da Silva

Trésorier

:

Luis Rodriguez

Membres

:

Rémy Stapfer, Philippe Chevallier, Evelyne Rouèche, Suzan Pasin (+ APEV), Virginie Estier, Pierre Dupanloup,
Anne Vadi

FAS'e

:

Sandra Rossier (coordinatrice de région), Julia Castiglione, Marisol Schweighauser, Medhi Bouhaouche TSHM

Personnel du Centre

:

Bénédicte Haroun-Gossi, Pascal Gentet, Renaud Gaillard, Elise Jaquenoud

Invités

:

Guillermo Montano – FCLR, Stefania Desiderio – Ville de V ersoix, service social, Jean-Daniel Viret – Maire de
Bellevue, Brigitte Carrillo - adjointe de Collex-Bossy, Jolanka Tchamkerten- APECO, Michael Tranchellini –
APECO, Daniel Baraud - Fiduciaire

Présidente

:

Anne Etienne

Comité

:

Paulo Malta

Conseillers administratifs

:

Ornella Enhas – Maire, Patrick Malek-Asghar, Cédric Lambert

Conseil municipal de Versoix

:

Daniel Ricci, Laeticia Monod

Membres de l'association

:

Nicolas Chevallier, Denis Huc, Michel Jaussi, Michel Jaeggle, Rémy Kopp, Claude Genequand

Personnel du Centre

:

Joël Sommer

Invités

:

Nathalie Studli – directrice remplaçante Ecole Lachenal, Marie Béatrice Meriboute – maire de Céligny,

Excusés-ées

Pascal Sauty – Responsable Giap, Caroline Albini – Ecole et Quartier

Madame la vice-présidente ouvre la séance à 19h10 en excusant l’absence de la présidente,
accidentée. Elle accueille et remercie tous les membres et invités présents et excuse les absents.
1) Approbation PV 16
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents.
2) Mot de la présidente
La vice-présidente lit le mot de la présidente. Elle profite d’annoncer un 10 %
supplémentaire d’animation par la Mairie de Versoix. La validation est orale.
3) Présentation du rapport d’activités 16
La vice-présidente profite de féliciter les animateurs et moniteurs pour leur travail et
propose d’applaudir
4) Approbation rapport activités 16
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des membres présents.
5) Présentation des comptes 16
Monsieur Luis Rodriguez présente les comptes avec un bénéfice de CHF 2525.Il présente le budget 2017 du Rado et la répartition par secteurs. Certains membres sont
étonnés des pourcentages par secteur. Il est prévu d’augmenter par exemple le montant
dédié aux adolescents.
Il remercie les autorités communales pour leur subvention, les personnes du centre ainsi
que la Fiduciaire et les vérificateurs des comptes pour leur travail.
6) Rapport des vérificateurs des comptes
Madame Suzan Pasin lit son rapport et remercie ceux qui de près ou de loin contribuent à la
bonne tenue des comptes.
7) Approbation des comptes 16
Les comptes sont approuvés à l’unanimité des membres présents.
8) Décharge du comité de gestion pour l’année 16
Le comité est déchargé à l’unanimité.
9) Admissions, démissions, radiations des membres de l’association
Le comité a enregistré la démission de M. J. Erard
Deviennent membres : Mmes S. Conceicao Batista, A. Vadi, Y. Boisard
Membre radié :
Mme V. Moreira Gonçalves
10) Election du comité
Le comité est réélu par acclamation.
11) Election des vérificateurs des comptes

Mme Suzan Pasin et M. Chevalier Philippe (ou Nicolas) sont élus comme vérificateurs des
comptes, Madame Jolanka Tchamkarten comme vérificatrice suppléante.
12) Divers et propositions individuelles.
Mme Stefania Desiderio, cheffe du Service social, Jeunesse de Versoix excuse l’absence de
Mme Enhas. Elle confirme l’accord du 10 % supplémentaire pour le responsable d’équipe
d’animation. Cette personne sera porteuse d’une vision globale. Elle salue le travail effectué
malgré la période difficile que le Rado a traversée. Elle félicite le comité et l’équipe qui se
sont montrés très courageux et réactifs.
M. Pierre Dupanloup, membre, encourage les personnes présentes à se rendre sur le site de
la Mairie ou Facebook pour admirer le travail « A la croisée des regards ».
Mme Virginie Estier, demande si le document sur la tripartite est public. Le comité lui
répond que oui, et que l’on peut le trouver facilement sur le site du Rado.
Mme Sandra Rossier, coordinatrice de région, remercie les bénévoles et les professionnels
pour les liens sociaux et la diversité des actions créés. Le plan stratégique de la Fas’e et ses
objectifs sont précis. Au Rado, c’est le cas. Les animateurs ont su mettre à profit des outils
comme les fonds FACS, fonds FINC.
M. Guillermo Montaño, de la FCLR, compare le lieu d’animation aux souvenirs que procure
l’apprentissage du vélo. Il faut trouver l’équilibre, être dynamique pour ne pas tomber,
continuer à pédaler et regarder au loin. Il félicite l’association et relève qu’elle contribue au
mieux-vivre ensemble dans les quartiers.
Mme E. Rüfenacht clôt l’assemblée générale à 20h15 en invitant tout le monde à un apéritif
dînatoire.

Évelyne Rüfenacht
Vice-Présidente

Élise Jaquenoud

