
PROCÈS-VERBAL 

Assemblée Générale ordinaire du 4 avril 2019 
 

Ordre du jour  

• Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 12 avril 2018 
• Mot de la présidente 
• Présentation du rapport d’activités 2018 
• Approbation du rapport d'activités 
• Présentation des comptes 2018 
• Rapport des vérificateurs des comptes 
• Approbation des comptes de l'exercice 2018 
• Décharge du comité de gestion pour l'année 2018 
• Admissions, démissions, radiations des membres de l'association 
• Election du comité 
• Election des vérificateurs des comptes 
• Approbation du projet institutionnel et des objectifs de la convention tripartite 
• Divers et propositions individuelles 
 

Présents-es 

Présidente : Anne Etienne 

Membres du comité  :  Liliane Stapfer, Yong Moo Majoli,  Pierre-Alain Grenier, David Gutierrez, Carlos Da Silva, Paulo 

Malta, Fabien Gothuey  

Trésorier : Luis Rodriguez 

Membres : Philippe Chevallier, Nicolas Chevalier, Jolanka Tchamkerten, Marie-José Grenier, Suzan Pasin , Anne Vadi, 

Rémy Stapfer, Evelyne Rouèche, Joëlle Brumistok, Dimitri Jenkins 

Conseillers  administratifs de Versoix : Ornella Enhas 

Conseillers administratifs de Bellevue :  Jean-Daniel Viret 

FAS'e : Matthieu Forest (coordinateur de région) 

FCLR :  Didier Roulet 

Personnel du Centre : Bénédicte Haroun-Gossi, Pascal Gentet, Renaud Gaillard, Pierre Studer, Julien Amey, Laïla 

Mouhassin, Visar Aviduli, Stéphanie Vitelli  

Invités : Luis Perez du Passage 41, Daniel Baraud – Fiduciaire,  

 
Excusés-ées 

Conseillers  administratifs : Stefania Desiderio – Versoix, Marie Béatrice Mériboute - Céligny  

Vice-Présidente :  Evelyne Rufenacht 

Membres de l'association : Denis Huc, Michel Jaussi, Rémy Kopp, Yolande Boisard, Patricia Laboureur-Blanchard, Michel 

Jaeggle 

Invitée : Caroline Albini – Ecole & Quartier 

  

  



Madame la Présidente, Anne Etienne, ouvre la séance à 19h10. 

Elle accueille et remercie tous les membres et invités présents, puis excuse les absents. 

Présente Ornella Enhas, Matthieu Forest, Jean-Daniel Viret et le stagiaire du Rado               

Visar Avdulli.  

Elle exprime son regret de la perte d’André Estier en décembre dernier, ancien membre très 

impliqué dans l'association et la vie du Rado. 

• Approbation PV 2018 

Rectification demandée par Anne Etienne : Le paragraphe « Mot de la présidente » 

sera modifié comme suit :  

Modifié en : La présidente lit son mot. 

Il est rappelé que peuvent voter uniquement les membres de l'association. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

• Mot de la présidente 

Elle invite l'assemblée à lire son mot dans le Rapport d'activités 2018. 

Elle annonce que cette année le projet Institutionnel a été accepté par la FCLR et dit 

que c'est un document important et qui reste toujours en mouvement.  

Elle exprime le manque de place aux activités enfants et dit qu'une réunion sera 

prochainement organisée avec les différents partenaires pour établir des constats sur 

les moyens et les structures en place, ainsi que pour pouvoir faire des projets 

réalistes. Ils porteront ensuite des idées pour améliorer l'accueil auprès de la 

commune pour trouver des solutions ensemble. Elle dit que l'association du Rado, 

qui gère déjà 3 lieux, arrive à saturation et dit qu'une autre structure serait une 

solution. 

Elle donne des nouvelles d'Elise Jaquenoud au niveau de sa santé et annonce qu'elle 

va mieux. 

• Présentation du rapport d’activités 2018  

Pierre Studer annonce un jeu participatif sous forme du jeu de l'Oie : l’équipe du 

comité est en rouge – la moitié de l'assemblée en jaune et l'autre moitié en bleu. En 

fonction des cases seront présentées les animations et les manifestations du Rado. 

Les différents thèmes discutés sont les suivants :  

- Repas 8P - Mercredis Quartiers -  Fête de Noël - Fête parents-enfants à la Grève 

Nautique - Location et prêts locaux - Cours et ateliers au Rado - Cours Ecole et 

quartier - Accueil libre ados - Disco de l'Escalade - Travaux à Versoix encore et 



toujours des travaux - Petits Jobs - Sortie Neige famille - Vacances été enfants - 

Vacances de février ados - Vacances automne enfants - Fête de la Jeunesse. 

L'assemblée est remerciée pour sa participation au jeu ! 

Une projection d’un premier film sur Versoix vers toi, puis d’un autre sur la Battle DJ 

organisée au New Galaxy sont présentés à l’assemblée.  

Pierre Studer rappelle que toutes les animations sont plus détaillées dans le rapport 

d’activités. 

Est-ce que le Rado a une explication sur le peu de fréquentation de la soirée de 

l'Escalade  du cycle d’orientation? Renaud Gaillard répond que d’après certains 

adolescents, la soirée était un peu chère. Il  précise que le cycle d’orientation 

organisait la soirée et le prix n'était pas fixé par le Rado. Julien explique 

qu'habituellement les soirées organisées par le Rado sont libres d'entrée.  

• Approbation rapport activités 2018 

Luis Rodriguez annonce qu’une erreur d’impression s’est glissée à la page 47. A la 

ligne du total 2018 apparaît une somme de 308654, il aurait dû être inscrit 1'203’645.  

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

• Présentation des comptes 2018 

Fabien Gothuey, nouveau trésorier, annonce une perte de Frs 9'064.75. 

Essentiellement dû à une provision en 2018 de Frs 10'000.- qui a été faite en vue de 

la réfection de la cuisine du Rado pour l’année 2019.  

Il présente le budget 2019 du Rado et la répartition par secteurs. Il invite à prendre 

connaissance des chiffres sur la trésorerie dans le rapport. Julien Amey explique que 

le plus gros des dépenses est consacré aux enfants pour le Radis et en particulier 

pour l'achat de l'alimentation. 

Fabien Gothuey remercie les autorités communales pour leur subvention, les 

personnes du centre, ainsi que la fiduciaire et les vérificateurs des comptes pour leur 

travail. 

• Rapport des vérificateurs des comptes 

Suzan Pasin et Philippe Chevallier proposent de donner décharge aux trésoriers du 

comité pour l'exercice 2018. 

Luis Rodriguez a le plaisir d'avoir passé le rôle de trésorier à Fabien Gothuey qui 

assure son rôle avec brio. Luis Rodriguez continue en tant que membre du comité. 

 



• Approbation des comptes 2018 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

• Décharge du comité de gestion pour l’année 2018 

Le comité est déchargé à l’unanimité. 

• Admissions, démissions, radiations des membres de l’association 

Le comité n’a enregistré aucune démission ni radiation.  

La liste sera communiquée dans le PV, car le système informatique a été en plein 

changement durant 2018. Anne Etienne explique pourquoi nous avons dû sortir de 

l'ancien système. Une informaticienne d'Itopie a programmé un nouveau système qui 

est en pleine évolution.  

• Election du comité 

Le comité est réélu par acclamation. 

• Election des vérificateurs des comptes  

Suzan Pasin et Chevalier Philippe sont réélus comme vérificateurs des comptes. 

Jolanka Tchamkarten comme vérificatrice suppléante. 

• Approbation du projet institutionnel et des objectifs de la convention tripartite 

Le projet institutionnel a été validé par la FCLR fin 2018. Luis Rodriguez fait partie du 

comité de validation des projets au sein de la FCLR. Il explique que la FCLR ne valide 

pas les actions des associations, mais valide l'essence du projet. C’est un travail 

fructueux pour le comité et les animateurs et qui doit rester présent à l'esprit de 

tous, car il est évolutif avec tous les acteurs du projet. Il est disponible sur le site du 

Rado. 

La tripartite est en page 39 du rapport d'activités. Pierre Studer lit les constats et les 

objectifs sur 3 ans. Anne Etienne exprime que cet objectif concerne tous les 

partenaires. 

Cette convention se tient chaque année entre la Ville de Versoix, le Rado, les TSHM 

et la FASe. 

• Divers et propositions individuelles 

Jolanka Tchamkarten demande si à la Grève Nautique les travaux de la maison du 

haut du terrain n'affecteront pas le pourtour. Pascal Gentet dit que l'accès se fait à 

partir de la plage et cela ne gênera pas les activités. 



Ornella Enhas : Elle se dit très heureuse pour le Rado et ses usagers et remercie le 

comité du point de vue financier dont les comptes sont sains. Elle souhaite la 

bienvenue à Fabien Gothuey. Elle exprime qu'il y a non seulement la subvention de 

fonctionnement, mais également des subventions faites sous forme de salaires qui 

sont un poste important et aussi de mises à dispo des locaux et autres matériels. Il 

est plaisant de voir toute la dynamique autour des enfants, des ados et des habitants 

de la commune. Elle remercie les animateurs. Elle se réjouit de la mise en place des 

discussions et participations aux réflexions de la synergie de recherche de solution 

pour la gestion des enfants. Merci au comité pour son engagement. 

Matthieu Forest : remercie d'avoir été accueilli aussi chaleureusement. Merci au 

comité et bravo pour les activités qui sont mises en place. Il félicite l'initiative de faire 

un grand tour de table pour faire une réflexion sur la gestion de l’encadrement des 

enfants de Versoix. Il y a toute une autre problématique pour l'accueil des filles et 

cela se voit également dans d’autres lieux. Il annonce que la FASe a changé de 

département (auparavant la FASe dépendait du DIP) maintenant elle est rattachée au 

Département de la Cohésion sociale dirigé par Thierry Apothéloz. Charles Beer est le 

nouveau président de la FASe. La FASe va déménager à l'avenue des Morgines 

prochainement, une communication sera faite. Des grands projets urbanistiques sont 

en chantier et la FASe se prépare pour l'accueil de ses nouveaux habitants.  

Didier Roulet : remercie à son tour le comité, l'assemblée et les animateurs. Il énonce 

que les bénévoles des 47 centres représentent environ 400 personnes. Il transmet 

des informations qui seront amenées par le changement de département et 

d'affectation de Thierry Apothéloz. Ce dernier a rencontré la FCLR pour exprimer qu'il 

ne souhaite plus que des AG soient représentées par seuls 2 membres participants. 

Didier Roulet s’exprime sur le discours de Thierry Apothéloz paru dans un article de la 

MQ de Saint-Jean sur les rôles subsidiaires et complémentaires de chacun. Pour 

résumer, ce serait à l'association de savoir au mieux décider des priorités qu’elle veut 

donner aux actions. Il encourage l'association et les membres à être forts et 

nombreux comme ce soir. Il informe les membres de l’assemblée des formations qui 

sont proposées par la FCLR pour les membres du comité. L'AG de la FCLR se tient le 

28 mai. 

Anne Etienne clôt l’Assemblée générale et invite tout le monde à un apéritif 

dînatoire. 


