Procès-verbal
de l’Assemblée générale ordinaire 2018 de l’AHPTSG
5 novembre 2018

L’Assemblée générale se tient dans la salle de vidéo de l’annexe de l’école de Budé,
bâtiment de la ferme de Budé le 5 novembre 2018 à 19:30 h.
Présents :
Arlette Aebi, Vittorio Alemano, Patricia Ayer, Hussein Bacha, Edo Bourquin, Luzia Chevalier,
Julie Clerc, Alain Clerc, Arto Clerc, Nicole Debonneville, Jean Hertzschuch, Mohamad Latif,
Suzanne Lapiedra, Heldar Moreira Marques & De Jesus, Pierre-André Marti, Jeronimo
Pereira, Meral Stagoll.
Excusés : Dominique Borel, Catherine Demolis.
Président de séance :
Pierre-André Marti.
Patricia Ayer et Suzanne Lapiedra sont chargées de prendre des notes pour la rédaction du
procès-verbal.
Ordre du jour
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de 2017 qui
s’est tenue le 15 juin 2017
3. Rapport d’activités 2017
4. Présentation des comptes 2017
5. Rapport des vérificateurs de comptes & approbation des comptes
6. Décharge au comité et à la trésorière 2017
7. Élection du Comité 2018
8. Nomination des vérificateurs aux comptes 2018
9. Propositions du Comité
10. Divers et propositions individuelles
Approbation du procès-verbal de l’AGO de 2017 tenue le 15 juin 2017
Après lecture par Arlette Aebi, membre du Comité, l’Assemblée générale adopte à la
majorité le procès-verbal de l’Assemblée générale précédente.
Rapport d’activités 2017
Patricia Ayer présente le rapport des activités qui ont eu lieu pendant l’exercice social 2017.
Le rapport est approuvé à l’unanimité de l’Assemblée générale.
Présentation des comptes 2017
Le Président de la séance présente les comptes de l’exercice social 2017 à l’Assemblée
générale et informe du résultat positif pour l’exercice 2017 :
Compte UBS AHPTSG CHF 8'980.78
Compte UBS VAV CHF 0.50
Compte PostFinance AHPTSG CHF 148.50
Caisse AHPTSG CHF 18.20
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Rapport des vérificateurs aux comptes & approbation des comptes 2017
Pour faire suite à la présentation des comptes et à la lecture du rapport des vérificateurs aux
comptes, Madame Désiré Wallenberg et Monsieur Arto Clerc, l’Assemblée générale
approuve à l’unanimité les comptes annuels de l’exercice social clôturé le 31 décembre 2017
tels qu’établis par le Comité de l’AHPTSG.
Décharge du Comité et à la trésorière 2017
A l’unanimité l’Assemblée générale donne décharge aux membres du Comité et à la
trésorière 2017.
Élection du comité 2018
Les neuf personnes suivantes présentent leur candidature :
Patricia Ayer (membre sortant)
Arlette Aebi (membre sortant)
Hussein Bacha (nouveau membre)
Edo Bourquin (nouveau membre)
Alain Clerc (nouveau membre)
Catherine Demolis (nouveau membre)
Jean Hertzschuh (nouveau membre)
Suzanne Lapiedra (membre sortant)
Pierre-André Marti (membre sortant)
M. Alain Clerc et Mme Nicole Debonneville proposent d’élire les 9 candidats en bloc, d’autres
membres ne sont pas d’accord et proposent une élection individuelle.
Le président de séance, Pierre-André Marti, met au vote les deux procédures de vote en
rappelant que le Comité peut comprendre jusqu’à 12 membres.
Une majorité des membres se prononcent pour une élection individuelle. En conséquence
l’Assemblée générale procède à une élection individuelle de chaque candidat(e).
Election individuelle des membres du Comité pour 2018 :
Les membres suivants sont élus :
Mme Patricia Ayer (membre sortant)
Mme Arlette Aebi (membre sortant)
M. Hussein Bacha (nouveau)
M. Edo Bourquin (nouveau)
M. Alain Clerc (nouveau)
Mme Catherine Demolis (nouveau)
M Jean Hertzschuch (nouveau)
Mme Suzanne Lapiedra (membre sortant)
M. Pierre-André Marti (membre sortant)
Nominations des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2018
Madame Désiré Wallenberg et Monsieur Arto Clerc sont nommés par l’Assemblée générale
en tant que vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2018.
Informations du Comité
• Suzanne Lapiedra informe l’Assemblée générale que le Marché de Noël n’aura pas
lieu cette année, car l’organisation de la manifestation de « La ville est à vous » le
samedi 15 et dimanche 16 septembre a demandé une organisation importante et la
mobilisation de beaucoup de membres de l’AHPTSG ainsi qu’un investissement

3

•

•
•
•
•
•
•
•

•

personnel conséquent des membres du Comité. En revanche, l’organisation du
Marché de Noël pour décembre 2019 n’est pas remise en cause.
Pierre-André Marti informe l’Assemblée générale que les bénéfices de la buvette de
« La ville est à vous » 2018 ont été exceptionnels, les comptes ne sont pas encore
bouclés, car il manque encore quelques factures et l’invitation de fin d’année aux
bénévoles qui aura lieu le 23 novembre. La situation financière de l’AHPTSG est
positive.
Pierre-André Marti informe qu’il a reçu une proposition d’aide financière pour les
projets et activités de l’AHPTSG du Service de subventions de la Ville et qui
demande de rencontrer les membres du Comité.
Suzanne Lapiedra informe que l’inscription de « La ville est à vous 2019 » a été faite
et envoyée.
Un repas de fin d’année sera organisé le 31 décembre pour tous les membres dans
la ferme de Budé.
Un ou deux brunchs musicaux seront organisés les dimanches de l’été prochain au
Parc des Crêts.
Pierre-André Marti, propose une balade à Moudon pour visiter le musée Eugène
Burnand ainsi que la Ville Haute et Basse avec un guide, vous trouverez en annexe
le programme de cette balade.
Des séances de cinéma seront organisées par l’AHPTSG en collaboration avec une
APE du quartier et la Maison de retraite du Petit-Saconnex en février et en mai 2019.
Les membres des jardins potagers poursuivront les activités diverses l’année
prochaine qu’ils ont organisées en 2017, notamment, la fête des voisins, la fête
nationale du 1er août, les micro-événements de « La ville est à vous », les rencontres
amicales : apéritifs, grillades, etc.,
Le groupe de bénévoles qui donnent des cours de français aux requérants du Centre
de Coudriers ont repris les cours au mois de septembre et continueront jusqu’aux
vacances d’été 2019.

Divers et propositions individuelles
Une demande d’information a été faite par un membre de l’Assemblée générale concernant
l’aménagement futur de la place du Petit-Saconnex. Pierre-André Marti informe que le
budget n’a pas encore été voté.
Aucune proposition n’est présentée par les membres
de l’Assemblée générale.
La séance est levée par le Président à 21:30 h.
Les membres sont conviés à l’apéritif organisé par le Comité.

Pour le Comité

Alain Clerc
Président

Petit-Saconnex, le 18 avril 2019
◊◊◊

