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Petit-Saconnex, le 8 novembre 2019 
 
 

AHPTSG 
PV de l’Assemblée générale ordinaire 

 31 octobre 2019 
(Ecole de Budé / 19:30 h.) 

 
 
Présents(es) : Arlette Aebi, François Aebi, Stanislas  Anthonioz, Maria Campagnolo, Matteo Campagnolo, Nigel 
Cantwell, Marina Cavazza, Alain Clerc, Arto Clerc,  Nicole Debonneville, Pascal de Cesare, Aline Dedeyan, Franck 
Delaval, Catherine Demolis, Margot Duboule, Marlyse Etter Dam, Deborah Farghadi, Julie Favrod-Coune, Ezio 
Gramegna, Philip Maguire, William Makosso, Jacqueline Merguin-Poncet, Eric Merguin, Josiane Prélaz, Pierrette 
Raymond, Denis Ruysschaert, Claudine Sauvain-Dugerdil, Jean-Daniel Schneeberger, Désirée Wallenberg, Simon 
Brandt. 
 
Excusés(es) : Patricia Ayer, Françoise Bloch, Brigitte Clerc, Jacqueline Corthay, Irène Faessler, Thierry Favrod-Coune, 
Jean Hertzschuch, Suzanne Lapiedra, Stella Leroux, Satu Ojaluoma, Victor Marante, Pierre-André Marti, Claire Regad, 
Martin Riondel, Sevane Tadevassian, Nathalie Ducos, Michele Petocchi. 

 
◊ 

 
Le président, Alain Clerc, salue tous les participants et les remercie de consacrer une soirée  pour l’examen et le 
développement des activités de l’AHPTSG. Il ouvre l’Assemblée générale et indique que le procès-verbal sera tenu 
par Mme Catherine Demolis, membre du Comité, qu’il remercie au nom des membres présents de l’assemblée. Le 
procès-verbal sera soumis au Comité qui le transmettra immédiatement à tous les membres de l’Association des 
Habitants du Petit-Saconnex-Genève (ci-après AHPTSG ou l’association). Le procès-verbal sera formellement adopté 
par la prochaine Assemblée générale ordinaire prévue à la fin du printemps 2020. 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 
Le procès-verbal de l’AG 2018 est adopté à l’unanimité 
 
Dans ses propos liminaires, le président rappelle les raisons d’être de l’association qui s’articulent autour de cinq 
objectifs : 
 

• promouvoir les échanges et une plus forte solidarité entre tous les habitants, 

• contribuer à une meilleure qualité de vie, 

• contribuer à l’essor culturel du Petit-Saconnex, 

• renforcer les liens avec les acteurs économiques et institutionnels du Petit-Saconnex ainsi qu’avec les 
autorités, notamment pour défendre les intérêts des habitants du Petit-Saconnex, 

• découvrir les activités internationales qui se développent à travers l’existence au Petit-Saconnex de 
nombreuses organisations et fondations internationales. 

 
Chacun de ces objectifs recouvre toute une série d’activités qui sont gérées par l’association via son Comité et ses 
Commissions. 
 
Le président souligne la masse de travail à laquelle le Comité a dû consentir pour remettre l’association en selle à la 
suite de dysfonctionnements résultants de positions personnelles et conflictuelles d’anciens membres du Comité. 
Il présente ensuite le Rapport d’activités 2018- 2019.  Il souligne que de gros efforts ont été engagés pour que le  
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Petit-Saconnex puisse enfin obtenir la création d’une Maison de quartier en exprimant le souhait que cette dernière 
soit établie dans l’habitation de la ferme de Budé.  
 
Rapport d’activités 2018 -2019 
Le président présente le rapport d’activité pour la période 2018-2019. Ce rapport est articulé autour des quatre 
différents pôles d’activités de l’association : 
 
Pôle social   
Fête du village sur la place – les apéritifs chez Pierre-André Marti tous les derniers vendredis du mois - le repas du 31 
pour les habitants esseulés, etc. 
Pôle citoyen   
Rénovation de la place du Petit-Saconnex, projet de la Maison de quartier, projet de rénovation de la fontaine de la 
cour de la ferme de Budé, Cité de la Musique, aménagement de la route de Ferney, gestion des questions de 
sécurité, de mobilité, développement de liens entre la population résidente au Petit-Saconnex et les autorités par de 
nombreux courriers et rencontres etc. 
Pôle culturel  
Festival estival de cinéma en plein air dans la cour de Budé, les balades photographique, didactique et littéraire, 
réalisation d’une publication sur l’histoire du Petit-Saconnex par Bernard Lescaze, création d’un Musée du Petit-
Saconnex, conférences, concerts, etc. 
Pôle d’échange  
L’association est une interface au niveau de l’ensemble du monde associatif au Petit-Saconnex grâce notamment à 
son site web et à sa page facebook. 
 
Revenant sur l’organisation de la première « Fête du village » organisée par l’Association des Habitants du Petit-
Saconnex-Genève (AHPTSG), le président se félicite de son succès marqué notamment par la présence de deux 
magistrats, MM. Rémy Pagani et Sami Kanaan et par le retour de la Fanfare du Petit-Saconnex sur la place du Petit-
Saconnex avec la présence de l’orchestre africain « Donsen », une animation musicale assurée par le DJ Wasulu et 
des jeux pour les enfants. Le président se félicite du fort engagement du Café du Soleil et de la boulangerie Contel à 
cette manifestation. Le Comité s’est engagé à organiser une deuxième édition l’année prochaine en impliquant aussi 
largement que possible tous les commerçants intéressés. 
 
Le président passe ensuite en revue le travail des Commissions en rappelant que les commissions sont ouvertes à 
tous les membres et les sympathisants de l’association ainsi qu’à toutes les personnes désireuses de s’associer aux 
activités du Comité. 
 
Description des activités des diverses Commissions ouvertes à tous les membres désirant participer au 
développement du Petit-Saconnex 
 

- Commission Aménagement 
- Commission Maison de quartier 
- Commission Animations culturelles 
- Commission Musée 
- Commission Sport et bien-être 
- Commission des potagers 
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Le Président évoque la scission qui a eu lieu entre l’AHPTSG et les Potagers urbains de Champ d’Anier qui 
dépendaient jusqu’à ce jour de l’AHPTSG. Il rappelle que cette scission a été engagée par des membres individuels 
du Comité sans en aviser le Comité et sans soumettre cette initiative à aucune délibération ni à aucun vote. Le 
Comité a néanmoins pris acte de cette scission. Il lui appartiendra d’en aviser les autorités. 
Une Commission « Economie » devrait voir le jour afin d’engager une collaboration active et une meilleure 
coordination avec les entreprises et les artisans du Petit-Saconnex et impliquer les commerçants et diverses autres 
institutions publiques et privées actives au Petit-Saconnex. M. Philip Maguire informe l’Assemblée qu’il est disposé à 
collaborer étroitement avec l’association pour promouvoir les relations avec les acteurs économiques du Petit-
Saconnex avec l’objectif de les associer aux activités de l’association. Il présentera au prochain Comité de 
l’association une note de travail avec des propositions concrètes et un plan d’actions. Une Commission économique 
sera créée pour assurer le développement de ce programme et un rapport sera présenté lors de la prochaine 
Assemblée générale.  
 
Réunions du Comité et collaboration avec d’autres institutions 
Le Comité de l’association s’est réuni dix fois depuis la dernière Assemblée générale. Tous les documents publiés et 
reçus par le Comité sont recensés et toujours accessibles. 
 
Liens et coopération  
 

- L’AHPTSG s’est engagée à défendre le référendum à l’occasion des votations du 24 novembre 2019 
concernant le changement de zone d’une partie du Petit-Saconnex. Elle a financé une banderole à cet effet. 

- La Fédération de la Croix-Rouge a proposé une convention de coopération. 
- Une collaboration non formalisée existe avec la Maison de retraite du Petit-Saconnex où ont lieu les  
        ciné-goûters. 

 
Le Comité souhaite développer d’autres synergies de ce type, notamment avec le Musée de l’Ariana, avec le Centre 
de requérants et avec les milieux religieux présents dans le quartier ainsi qu’avec d’autres institutions présentes au 
Petit-Saconnex. Le président salue la présence du pasteur à cette Assemblée générale. 
 
Modification des statuts pour une meilleure transparence et une meilleure dynamique. 
Le président présente les nouveaux statuts en mentionnant les principales différences et améliorations par rapport 
aux anciens statuts. 
Les nouveaux statuts sont acceptés à l’unanimité.  
  
Les comptes annuels de l’Association   
Ces derniers ont été tenus avec soin et sont approuvés par l’Assemblée. 
La fortune s’élève à 10'797,70. 
 
Décharge est donnée à la trésorière pour 2018. 
 
Les vérificateurs de compte se représentent, Désirée Wallenberg et Arto Clerc sont chaleureusement applaudis. 
 
Décharge du Comité 
Décharge est donnée au Comité. 
 
Election du nouveau Comité 
Les  huit candidats pour le nouveau Comité se présentent :  
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Matteo Campagnolo, Marina Cavazza, Alain Clerc, Catherine Demolis, Julie Favrod-Coune, William Makosso, Pierre-
André Marti, Denis Ruysschaert. 
 
Les huit candidats pour le nouveau Comité sont réélus en bloc par applaudissement et à l’unanimité pour une 
période de deux ans conformément aux nouveaux statuts. 
Les rôles de Président(e), Vice-président(e)s, de trésorier et de Secrétaire, au sein du nouveau Comité seront répartis 
lors de la première séance du Comité qui doit se réunir dans les trente jours. 
 
Discussion :  
Les difficultés rencontrées pour bien impliquer les membres et les sympathisants de l’AHPTSG ainsi que l’ensemble 
des habitants du Petit-Saconnex dans les activités l’association sont évoquées. Des efforts d’information et de 
communication sont d’ores et déjà envisagés. Une attention toute particulière sera portée à un meilleur usage des 
réseaux sociaux, notamment de la page facebook de l’association qui manque souvent de réactivité. Une demande 
pour un panneau d’affichage électronique a été faite. Un flyer de présentation de l’association est enfin disponible et 
fera l’objet d’une large diffusion.   
La question de la reconnaissance d’utilité publique de l’association est posée. Le Comité va réfléchir à cette 
suggestion et à ses implications. 
 
Membres et sympathisants de l’association  
L’Association compte 250 membres et sympathisants. Le Comité souhaite tripler ce nombre dans les prochains mois. 
 
Développement de collaborations avec les associations du quartier 
Des contacts seront notamment pris avec François Mützenberg, président de l’Association Villa Dutoit dans l’idée de 
prévoir des collaborations sur le plan culturel.  
Des contacts ont également été pris avec M. Martin Riondel du Marché de la Ferme de Budé pour examiner le 
potentiel de synergie notamment si une Maison de quartier voit le jour dans l’habitation de la ferme de Budé. 
 
Activités futures 
L’année passée a permis de relancer toute une série d’activités qui se prolongeront durant l’année à venir. A la fin de 
l’année, le Comité va organiser le dîner de la Saint Sylvestre pour les personnes esseulées. Le repas sera organisé 
dans la salle de paroisse sous la responsabilité de la Commission Animation culturelle, sous la responsabilité de 
l’ancienne membre du Comité Arlette Aebi. 
La fête du village 2020, le festival estival du cinéma, les ballades littéraires, les balades thématiques, des concerts 
ainsi que des conférences seront organisées durant tous les prochains mois. A la suite du succès de l’édition 2019, 
une deuxième balade photographique sera organisée l’année prochaine durant l’été ou l’automne sur une 
thématique qui n’a pas encore été définitivement déterminée. Le président saisit cette occasion pour remercier très 
vivement Marina Cavazza de son engagement. Sans son enthousiasme et sa formidable force de travail, la « Balade à 
la découverte de l’autre » n’aurait pas connu un si beau succès qui fut d’ailleurs salué dans la presse locale. 
L’année prochaine, conformément au tournus décidé avec l’association SacoGenêts, l’AHPTSG a déposé sa 
candidature pour l’organisation de l’édition 2020 de la « Ville est à vous » avec l’idée d’étoffer sa dimension 
culturelle.  
De nombreuses activités seront organisées en vue d’obtenir des autorités une décision formelle de créer une Maison 
de quartier du Petit-Saconnex (MQPS). Dans cette perspective, l’association se réserve la possibilité de lancer une 
nouvelle pétition. Elle est déjà intervenue avec succès auprès d’un certain nombre de Conseillers municipaux qui ont 
déposé deux motions, dont une motion d’urgence pour appeler le Conseil administratif à créer une MQPS. Le Comité 
tiendra étroitement informés les membres de l’association des progrès réalisés. 
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Parmi les nouvelles activités, le Président évoque la restauration de la fontaine de la cour de la ferme de Budé. Le 
Comité a en effet décidé d’engager une opération de « crowfunding » pour assurer la restauration de cet édifice 
patrimonial qui tombe en ruine. Des contacts sont en cours à ce sujet avec les autorités. 
L’association qui s’est fortement mobilisée ces derniers mois pour la restauration de la place du Petit-Saconnex va 
suivre de très près les travaux qui seront engagés ces prochains mois. Elle est intervenue déjà auprès des autorités 
pour veiller à ce que les commerçants ne soient pas pénalisés par les travaux et qu’une indemnité leur soit assurée 
pour compenser d’éventuelles pertes en raison des travaux. Le Comité suivra encore avec la plus grande attention le 
déroulement des travaux en étroite collaboration avec tous les autres acteurs concernés, notamment la FICR, le 
Temple du Petit-Saconnex et les commerçants de la place du Petit-Saconnex. Le Comité a déjà demandé aux 
autorités d’organiser une fête à l’occasion de la remise de la place au terme des travaux qui devraient s’étendre sur 
une année environ (alors qu’initialement seuls cinq mois avaient été prévus). 
L’association a également demandé aux autorités d’être étroitement associée à l’aménagement de la route de 
Ferney. Une réunion avec les autorités est d’ores et déjà prévue dans les prochaines semaines. 
Le Comité travaille aussi à développer des activités sportives notamment à l’attentions des jeunes sans pour autant 
oublier les adultes et les seniors. 
Le Comité est également a rencontré le Conseiller administratif en charge de la culture de la Ville de Genève pour 
examiner la possibilité d’organiser une partie des événements de la Fête de la musique au Petit-Saconnex. Il est aussi 
entré en contact avec la « Tour vagabonde » pour veiller au succès de cette initiative dans le parc Trembley au 
printemps 2020. Des contacts sont en cours pour organiser à la fin de l’année prochaine un « Marché de Noël » sur 
la nouvelle place du Petit-Saconnex. Dans ce contexte, il est en discussion avec le café du Soleil pour l’organisation 
de manifestations festives sur la nouvelle place du Petit-Saconnex. 
Avec les mêmes préoccupations à l’esprit, le Comité veille actuellement à ce que les deux cafés de la place du Petit-
Saconnex gardent leur dimension populaire, notamment le Café du Commerce. Des discussions ont eu lieu à ce sujet 
avec les autorités. 
 
Site web et page facebook 
Le Comité conscient de la mauvaise facture de son site web en dépit des efforts qu’il a consacrés durant les derniers 
mois à une amélioration de sa présentation va engager des travaux pour une meilleure présentation du site de sorte 
que le site devienne une vraie plateforme de communication vers l’extérieur et notamment vers tous les membres 
et les sympathisants de l’association. 
Le Comité poursuivra le développement de sa page facebook. Il remercie toutes les personnes susceptibles 
d’apporter leur contribution à ces efforts. Il se réjouit notamment de l’offre de collaboration proposée par Mme 
Sevane Tadevossian de reprendre la gestion de la page facebook. 
Enfin le président informe l’Assemblée générale de son engagement auprès du Comité référendaire contre le 
déclassement d’une zone de villas dans le périmètre de la nouvelle place du Petit-Saconnex. Il indique que le Comité 
a décidé de financer une banderole pour soutenir ce référendum et il appelle tous les membres de l’association à 
soutenir ce référendum lors de la votation qui aura lieu le 24 novembre prochain. Dans ce même esprit, l’AHPTSG a 
soutenu le référendum contre la construction de bureaux sur les terres agricoles de Pré-du-Stand au Grand-
Saconnex. 
 
Date de la prochaine Assemblée générale ordinaire 
Pour revenir à une périodicité des assemblées ordinaires durant le printemps qui avait été rompue par le précédent 
Comité, il est décidé que la prochaine Assemblée générale ordinaire se tiendra à la fin printemps 2020. 
 
Soutien des membres et des sympathisants de l’association 
Le président remercie chaleureusement tous les membres et sympathisants de l’association qui apporte tout au long  
de l’année leur contribution bénévole aux activités de l’association. Sans eux, tout le travail engagé par l’association 
ne pourrait pas être réalisé. Il remercie en particulier Pierre-André Marti, la mémoire du Petit-Saconnex, qui  
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accueille chez lui et dans la cour de la ferme de nombreuses activités de l’AHPTSG. Sans son appui et celui de 
plusieurs membres du Comité, ce dernier ne pourrait pas aujourd’hui vous présenter un programme d’activités aussi 
riche.  
 
Le président appelle enfin tous les membres présents à convaincre d’autres habitants à rejoindre l’association et à 
contribuer bénévolement aux efforts entrepris.     
 
Clôture de l’Assemblée  générale ordinaire 
L’Assemblée générale se termine dans la bonne humeur autour du verre de l’amitié. 
 
 
Pour le Comité 
 
   
 
   Alain Clerc     Catherine Demolis 
    
 
 
 
 
31 octobre 2019 
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