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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

mercredi 3 avril 2019 à 19H00 

école André-Chavanne, salle A203 

 

 

Comité : Jean-Jacques Liengme, Bolmar Castañeda, Eleonore Hirooka, Corine Fleury 

Présents : Raymond Beffa, Isabelle Vachino, Roland Jeannet, Christian Michel, Isabelle Vachino , 
Raoul 

Excusés : M. et Mme Cuendet, Marifé Lohrmann, Guillaume Bondi, Claudine Marclay 
 

 

La séance a été valablement convoquée conformément aux statuts, avec  l'ordre du jour ci-dessous. 

 

Ordre du jour 
 

1. Accueil et bienvenue 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du PV de l'AG 2018 

4. Rapport d’activités  

5. Adoption du rapport d'activités  

6. Rapport du trésorier 

7. Approbation des comptes 

8. Rapport des vérificateurs des comptes 

9. Présentation et adoption du budget 2019 

10. Décharges donnée au comité et aux vérificateurs des comptes 

11. Election du comité 

12. Election des vérificateurs des comptes 

13. Activités 2019 

14. Divers et proposition individuelles 
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1. ACCUEIL ET BIENVENUE 

Le président souhaite la bienvenue à tous et présente l’ordre du jour de l’AG. 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour est approuvé par l’ensemble des participants. 

3. APPROBATION DU PV DE L'AG 2018 

Le PV de l'AG 2018 est approuvé à l'unanimité. 

4. RAPPORT D’ACTIVITES  

Le président fait le bilan des activités de l’exercice précédent à l'aide d'une présentation PWT qu'il 

commente (en pièce jointe). Le président avait aussi envoyé un rapport complet et détaillé (en 

annexe) avec l'ordre du jour de l'AG, à tous les membres. 

Les questions / commentaires exprimés : 

• Engagement de Tatoun 
Tatoun a été engagée récemment par PACT et elle pourrait certainement devenir la future 

employée à 20% de notre association. 

5. ADOPTION DU RAPPORT D'ACTIVITES 

Le rapport est accepté à l'unanimité. 

6. RAPPORT DU TRESORIER 

Le trésorier présente l’exercice comptable 2018 (voir annexe). 

Environ 150 cotisations et dons en 2018. 

Total en caisse : 25'982.65 

7. APPROBATION DU RAPPORT DES COMPTES 

Les comptes sont approuvés à l'unanimité. 

8. RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES 

Les vérificateurs ont vérifié les comptes et recommandent de les accepter et de donner décharge au 
trésorier. 
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9. PRESENTATION ET ADOPTION DU BUDGET 2019 

Un document est présenté (en pièce jointe). 

Christian explique les frais de 7'600 CHF qui sont liés au futur engagement d'une secrétaire, en lien 
également avec le revenu de XXX au budget, l'objectif étant que la personne trouve elle-même son 
financement. 

Sur le rapport de mission de TIA-FR, il est fait mention de projets très concrets et chiffrés. Nous allons 
choisir de soutenir certains de ceux-ci, en fonction de nos moyens. Envoyer ce rapport de mission à 
aux membres présents. 

Notre objectif 2019 est surtout de trouver des fonds importants, via les fondations et associations. 

Le budget est accepté par l'ensemble des participants. 

10. DECHARGES DONNEE AU COMITE ET AUX VERIFICATEURS DES COMPTES 

La décharge au comité et aux vérificateurs des comptes a été votée à l’unanimité. 

11.  ELECTION DES MEMBRES DU COMITE  

Les membres suivants se représentent à l’élection : 

Jean-Jacques LIENGME, président 

Corine FLEURY, secrétaire 

Eléonore HIROOKA, communication 

Ne se représente pas : Bolmar CASTAÑEDA, trésorier 

Se présente à l'élection : Christian MICHEL, pour la gestion des comptes 

Les différentes personnes qui se sont présentées sont acceptées à l’unanimité (par acclamation). 

12. ELECTION DES VERIFICATEURS DE COMPTES 

Ghetano PAGLIUCA et Bolmar CASTANEDA seront les vérificateurs des comptes pour l'exercice 2019. 

13.  PROGRAMME D’ACTIVITES 2019 

Le président présente les projets à venir : 

• L'inscription au registre du commerce est faite. Nos statuts devront d'ailleurs évoluer (à 

prévoir pour l'AG 2020) pour que des mots-clés comme Développement Durable, Ecologie, 

etc. apparaissent clairement dans nos objectifs/Statuts. Nous allons nous enregistrer à la FGC 

(fédération genevoise de coopération), ce qui nous sera très utile. 
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• Nous nous rendons visibles sur les réseaux sociaux. 

• Nous allons soutenir financièrement une partie du nouveau projet de Bonda, le secrétariat 
de TAA et participer au rachat de terres Wiwas. 

• Nous allons engager une secrétaire (vraisemblablement Tatoun). 

• Nous allons mettre nos forces dans la recherche de fonds. 

• Suivre attentivement le projet GE 2050. 

 

Participation à des activités : 

➢ Gestion complète de lka buvette du championnat suisse interscolaire (secondaire II) de 
basket masculin (organisé par le CEC André-Chavanne). La manifestation aura lieu le 
vendredi 17 mai au centre sportif du Bois-des-Frères. Buvette à tenir de 10H00 à 18H00. 
Bénévoles acceptés avec plaisir ! 

➢ Préparation des 4 ravitaillements intermédiaires de la course du Tour du Canton (envoi 
des informations précises). Les informations seront envoyées, avec plans. 

Mardi 28 mai Chavanne-des-Bois 18H30 sur place Christian, Bolmar, Isabelle et 
son mari (à confirmer),  

Mercredi 5 juin sur le Salève 18H45 sur place Christian, Bolmar, Eleonore 

Mercredi 12 juin à Lancy 19H15 sur place Christian, Bolmar,  

Mercredi 19 juin à Vernier 18H15 sur place Christian, Bolmar,  

 

➢ Organisation logistique d'un évènement organisé par TIA-FR : diagnostic territorial croisé 
à Genève à l'automne 2020, avec la présence de Mamus Kogis, évènement initié par 
Geneviève Morand. JJL a rendez-vous le 30 avril à ce propos. 

 

Assister à des évènements particuliers à l'école André-Chavanne : 

 conférence de Mme Cabanes sur l'ECOCIDE, 12 avril à 17H00 

 plantation du symbole du 3ème monde le 15 avril à 11H30 

 flashmob des 25 ans de l'école (symbole 3ème monde et chiffre 25) le 16 avril à 13H25 

 inauguration du symbole autour de l'arbre de Gentil Cruz le 18 mai après-midi en 
présence d'Eric Julien 
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14. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 

Raoul propose de : 
➢ Utiliser les services gratuits de Google (espace de visibilité pour les associations) 

➢ Créer un réseau via Linkedin (utile aussi pour les 24HNS et TCGe) 

➢ Voir avec la Blockchain (blockchain est une technologie de stockage et de transmission 
d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle), 
nouveau réseau social, pour essayer d'obtenir une levée de fonds. Ce système permet 
d'organiser une campagne de promotion. 

 
 
 

Fin à 20H45 
PV pris par CF 
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