
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU  

VENDREDI 08 AVRIL 2022 

Présents : Monsieur Jean-Marc MERMOD, Président, Monsieur Jean-Luc 

WIDLER, Vice-président, Madame Christiane AESCHLIMANN, Trésorière 

Plainpa-loto, Monsieur René Gotti, Trésorier, Joëlle PATTUSCH et Izabela 

HERZOG, l’Antenne Sociale de proximité de Plainpalais (ASP). 

37 membres présents. 

Absente, non excusée : Madame Chimelle HAMICHE, Secrétaire  

Début de l’Assemblée générale à 10h09 

 

1  Accueil des membres  

Jean-Marc Mermod ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’assemblée. L’ordre 

du jour est adopté à l’unanimité.  

Le président partage sa joie de sortir de la longue et sombre période du « covid » et 

de pouvoir reprendre les activités de l’association. Il lance un appel à la solidarité et à 

l’engagement des membres pour apporter davantage de forces et d’idées. Il présente 

le nouveau projet de repas du vendredi, mis en place depuis l’automne dernier et qui 

a repris en mars avec le traiteur de Clair Bois, en collaboration avec l’Antenne sociale 

de proximité (ASP). L’association compte sur ses membres pour donner un coup de 

main dans l’organisation ou préparer une fois un repas de midi.   

2        Désignation des scrutateurs-trices 

Mmes Christiane Recupero et Laurence Genin sont désignées comme scrutatrices. 

3      Approbation du PV de l'Assemblée Générale du 01 octobre 2021 

Le président fait la lecture du PV qui est ensuite approuvé par l’assemblée. 

   4       Rapport d'activités de l'association  

Retours sur les activités  

Loto 

Entre 2020 et 2021, Mme Christiane Aeschlimann a organisé 43 lotos avec une 

participation de 25 à 60 personnes (selon les restrictions en vigueur). Deux sorties 

repas ont également pu se faire en octobre et novembre 2021. C’est toujours avec 

beaucoup de plaisir que les personnes se retrouvent pour participer à ces lotos et le 

nombre d’inscrit-e-s a tendance à augmenter avec le temps. Elle remercie toutes les 

personnes bénévoles qui aident à l’organisation de ces lotos et rend hommages aux 

personnes décédées durant cette période « covid ». Le loto a lieu chaque mercredi à 

14h à l’Espace de quartier Plainpalais.   



Dictée 

Mme Claude Pellicioni rappelle que l’activité a lieu le dernier lundi du mois de 14h30 

jusqu’à 16h à l’Espace de quartier Plainpalais. Il s’agit plutôt de textes littéraires et la  

séance se termine par un temps de discussion / corrections autour d’un thé. Il n’y a 

aucune pression car chacun corrige ses fautes 

 

Dessin d’académie 

M. Alain Mermoud explique que l’activité était un peu déficitaire fin décembre 2021 

en raison d’une faible participation pendant la période « covid » mais qu’elle est en 

train de repartir ce qui devrait combler ce déficit. L’atelier est ouvert à tout le monde 

et la présence d’un modèle vivant est très stimulante pour la pratique du dessin. 

Néanmoins, il faut savoir que la plupart des participants ont commencé en ayant déjà 

l’habitude de dessiner et une personne totalement débutante risquerait de se sentir 

un peu maladroite au début. L’activité à lieu le mercredi de 18h30 à 20h30 à l’Espace 

de quartier Jonction. 

Expression corporelle 

L’activité est organisée par Mme Claire Secrétan mais c’est une participante qui 

s’exprime pour encourager les personnes à venir essayer l’activité qui a lieu chaque 

jeudi de 16h30 à 17h30 à l’Espace de quartier Plainpalais. C’est accessible même 

aux personnes qui débutent car les exercices ne sont pas très compliqués. Ce sont 

des exercices en musique qui agrémente la séance. Cela fait beaucoup de bien et 

l’ambiance est très sympathique. 

Atelier de peinture 

Mme Anne Divorne mentionne le fait qu’il y a moins de participants car certains ont 

notamment été touchés par le «  covid » et qu’il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles 

personnes. La seule chose qui compte c’est l’envie de peindre et toutes les 

techniques sont possibles. Une personne s’est renseignée par la sculpture mais n’a 

pas encore donné suite et il y a même eu la participation d’une petite fille de 6 ans 

qui est venue peindre deux fois pendant la pause de midi et qui a emmené des 

camarades d’école. Il y a tous les styles et tous les niveaux de peintures et les 

participants peuvent se donner des conseils entre eux. L’atelier a lieu chaque jeudi 

de 9h à 14h à l’Espace de quartier Plainpalais. Les personnes arrivent et repartent 

quand elles le souhaitent.  

Bricolage textile 

Mme Muriel Ruchet n’étant pas présente, M. Jean-Marc Mermod rappelle que 

l’activité a repris depuis peu le mardi de 14h à 16h à l’Espace de quartier Plainpalais.  

5     Rapport du trésorier 

M. René Gotti présente les comptes de l’association pour l’année 2021 (voir le 

rapport en annexe). 

Solde caisse René Gotti      52.90.- 

Solde caisse Jean-Marc Mermod     353.15.- 

Solde banque Raifeisen       7610.74.- 



 

Total au 31 décembre 2021     8016.79.- 

 

Mme Christiane Aeschlimann, responsable du loto, présente les comptes de son 

activité. L’année 2021 s’est terminée avec un actif de CHF 1057.15. L’activité est 

auto-financée, y compris la participation aux repas.  

6       Rapport des vérificatrices des comptes et décharge au comité 

Mme Arlette Gotti présente le rapport des vérificatrices des comptes qui confirme 

l’exactitude des comptes de l’année 2021. Ces comptes ont également été vérifiés par 

Mme Laurence Genin, remplaçante de Mme Muriel Ruchet.  

La décharge au comité est votée à l’unanimité par l’assemblée.  

 

7        Election du nouveau comité et des vérificateurs-trices des comptes 

M. Jean-Marc Mermod se représente au poste du président et est réélu à l’unanimité.  

 

Le vice-président, M. Jean-Luc Widler démissionne du comité pour raisons de santé. 

M. Jean-Marc Mermod le remercie pour son engagement au sein de l’association.  

Le poste est repourvu par Mme Christiane Aeschlimann, élue par l’assemblée à 

l’unanimité.  

Mme Chimelle Hamiche est absente et n’a pas transmis d’information concernant 

son intention de se représenter pour son poste. Le comité prendra prochainement de 

ses nouvelles pour savoir si elle souhaite continuer.   

M. René Gotti se représente pour le poste de trésorier et est élu à l’unanimité.  

Mme Christiane Recupero, membre de l’association, souhaite rejoindre le comité. Sa 

proposition est acceptée par l’ensemble de l’assemblée.   

Mme Laurence Genin et Mme Hélène Kobel sont élues en tant que vérificatrices des 

comptes et Mme Christiane Recupero comme remplaçante.  

 

8          Cotisations 2023 

Le comité propose d’augmenter le prix des cotisations et de passer de CHF 25.- à 

CHF 30.- pour les membres individuels et de CHF 30.- à 45.-pour les couples. Cette  

question fait l’objet d’un vote et l’assemblée accepte les augmentations. 

 

 

 



9         Proposition de budget pour 2022 

René Gotti présente les prévisions budgétaires pour 2022. (Voir l’annexe). 

 

10        Divers et prises de parole individuelles 

Repas du vendredi 

M. Jean-Luc Widler informe qu’il va continuer à s’occuper des repas du vendredi et 

qu’une demande de fonds est envisagée pour continuer de proposer ces repas 

hebdomadaires ouverts au quartier après la période d’essai de 3 mois avec le 

traiteur de Clair Bois. 

Cette annonce déclenche un débat au sein de l’assemblée car certaines personnes 

remettent en question le bien-fondé de ce projet de repas ainsi que sa fréquence. A 

la majorité, l’assemblée décide de poursuivre ces repas une fois par mois 

uniquement et de préférence avec des personnes cuisinant sur place des repas de 

cultures différentes. La collaboration avec Clair Bois se terminera donc à la fin du 

mois de mai.  

Appel à projet pour le 1er octobre 2022  

Mme Izabela Herzog (ASP Plainpalais Jonction / Acacias) informe que les ASP 

lancent un nouvel appel à projets pour les associations et  habitants souhaitant 

proposer un projet afin d’animer le quartier dans le cadre de la Journée des 

personnes âgées. Les projets doivent remplir les critères suivants :  

-stimuler les rencontres par, pour et avec les aînés en favorisant les solidarités de 

proximité 

- contribuer au renforcement de la cohésion sociale grâce à l’implication de chacun 

dans la vie de quartier.  

La marche à suivre ainsi que tous les documents utiles sont affichés sur le site de la 

Ville. L’ASP reste à disposition pour accompagner le dépôt de projet. Les dossiers 

complets sont à déposer avant le 13 mai via l’adresse mail : 

1eroctobre.soc@villege.ch 

Les projets sélectionnés bénéficieront d’un soutien financier du Service social ou 

d’une aide en nature. Les résultats seront communiqués dès le 7 juin 2022.  

Activités pour les seniors dans les quartiers  

Mme Izabela Herzog mentionne que le Département de la cohésion sociale et de la 

solidarité souhaite renforcer l’offre d’activités dédiées aux aînés dans les divers 

Espaces de quartier et dans de nombreux lieux en ville. A l’affiche, jusqu’à fin 

décembre, une large palette d’ateliers sur la santé, le bien-être, la sécurité, la culture 

et les nouvelles technologies. Le programme a démarré le 1 avril 2022 aux 

Minoteries avec un spectacle « En voiture Simone ! ».  

La brochure avec le programme détaillée est à disposition dans les Espaces de 

quartier. Les activités sont gratuites.  

L’assemblée générale est close à 12h et le verre de l’amitié réunit tous les 

participants à cette réunion. 

Mai 2022 

mailto:1eroctobre.soc@villege.ch


 

 

 

 

  


