
N/réf.   COM/vt

L’Assemblée générale du jeudi 1er mars 2012 se tient au restaurant du Tennis club d’Onex.
La séance débute à 20h20.

PRÉSENTS
G. Borgeaud, J-C. Christinat, J. Dorsaz, E. Durussel, A. Kneubühl, M. Matthes, S. Matthes, M. Minoccheri, 
S. Moulin, D. Orts, C. Perrier, E. Tschan, F. Tissot, V. Tissot, J. Tissot, J. Tripod, D. Vögele, C. Ziegenhagen.

EXCUSÉS
O. Mumenthaler, N. Matthes.

ABSENTS
F. Jeanrenaud, B. Réquédaz, I. Van den Berghe, R. Félix.

1. Lecture et approbation du procès-verbal (PV) de l’Assemblée Générale (AG) 2011.
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2011 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

Le comité propose la mise en ligne, sur le site www.onexviolondingres.com, des PV d’AG avec la possibi-
lité, sur demande, de recevoir ce document par poste avec la convocation à l’AG de l’année suivante.
L’assemblée accepte. E. Tschan et D. Vögele demandent à recevoir le PV par courrier . 

2. Bilan de la présidente sur l’exposition 2011
L’exposition 2011 a été appréciée par le public et les représentants de la commune. Le stand de la compa-
gnie Farfelune a tout particulièrement attiré le public. La présence de représentants communaux lors de 
l’exposition nous a permis de nouer de précieux contacts.
L’ambiance au sein de l’exposition était très bonne, comme chaque année. La formule du vernissage/
dégustation de vins a eu beaucoup de succès. Les ateliers ont plu tant à ceux qui y ont participé, qu’aux 
animateurs.
Le comité et les membres ont pu expérimenter la façon de travailler de Monsieur T. Gremion, successeur 
de P. Bugnon. Nous avons pu constater qu’il est moins pointilleux sur le matériel et que ses déplacements 
en dehors des heures de travail sont facturés par la Mairie d’Onex. Nous avons constaté qu’une partie du 
matériel n’est pas en bon état. Le comité remercie chaleureusement les personnes présentes au montage 
pour leur patience et la remise en état des panneaux.
L’édition 2011 d’Onex Violon d’Ingres a été en partie sponsorisée par la commune d’Onex. En effet, les 
personnes que nous avions contactées lors de nos recherches de soutien financier se sont aperçues 
qu’elles n’avaient pas marqué le coup des 30 ans de notre association. C’est pourquoi, la Mairie nous a 
accordé cette aide bienvenue qui nous a presque permis d’équilibrer nos comptes.       
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3. Bilan du trésorier
Afin de ne pas rendre les comptes de la société publics et accessibles sur internet, le rapport du trésorier 
est disponible, sur demande des membres et des adhérant, auprès du comité.

4. Rapport des vérificateurs des comptes
G. Borgeaud fait lecture du rapport. 
Les votants approuvent la comptabilité de l’année écoulée et donnent décharge au trésorier. 
(le rapport des vérificateurs des comptes 2011 est consultable sur demande auprès du comité).

5. Élection du comité
Deux membres du comité ne se représentent pas. Il s’agit de F. Tissot et J. Tissot. Ils ont tous les deux 
œuvré pour la société au sein du comité pendant plus de 10 ans. La présidente les remercie au nom de 
tous pour leur engagement tout au long de ces années. L’assemblée les applaudit. J-C. Christinat accepte 
de reprendre la trésorerie. La présidente l’en remercie sincèrement. Le comité s’est aperçu, un peu tard, 
que les statuts ne permettaient pas à J-C. Christinat de prétendre au poste de trésorier et ce en raison de 
son statut d’adhérant. En effet, les statuts stipulent que le trésorier doit être membre du comité et seuls 
les membres de la société peuvent être membre du comité. Le comité soumet donc un changement de 
statuts. L’assemblée prend connaissance du nouveau texte. 
Les votants acceptent la modification de statuts par 7 voix et une abstention.

Mélanie Matthes ne se représente pas au comité car ses projets d’études ne le lui permettront pas, mais 
elle reste  disponible pour œuvrer au sein de la société. J. Dorsaz demande à faire partie du comité. Les 
votants prennent connaissance de la liste des candidats au comité: S. Matthes, E. Durussel, S. Moulin,  
V. Tissot,  J. Dorsaz et J-C. Christinat pour le poste de trésorier.
Les votants élisent le comité en bloc avec 7 voix pour et une voix contre. 
Les votants élisent le trésorier avec 7 voix et une abstention.

6. Nomination des vérificateurs des comptes 2012
F. Jeanrenaud et C. Perrier sont nommées vérificatrices des comptes et M. Minoccheri suppléant.

7. Exposition 2012
Notre exposition aura lieu cette année du samedi 13 octobre au mercredi 17 octobre, avec mon-
tage de la salle le vendredi, et montage des stands le samedi matin. Le comité propose cette année 
un nouveau thème qui sera le jeu de société. Comme les années précédentes, celles et ceux qui 
peuvent se servir du thème dans leurs créations sont encouragés à le faire. Cependant, il n’y a au-
cune obligation. Le thème été choisi dans l’optique de surfer sur la proposition des élus communaux 
qui souhaitent que notre association cible le jeune public tout en apportant un plus à la population. 
Le jeux est un thème exploitable de multiples manières. Les idées sont, pour l’instant, les suivantes:  
•	 Proposer	des	après-midis		de	jeux	pour	les	enfants	avec	le	concours	de	la	ludothèque	d’Onex	le	mer-
credi et le samedi après-midi. 
•	 Organiser	une	soirée-jeux	pour	les	adultes	et	ados	dès	16	ans,	le	samedi	soir	de	20h	à	minuit.
•	 Prévoir	un	ou	deux	après-midis	où	l’on	inviterait	des	classes	de	1P-2P	à	venir	s’initier	à	des	jeux	éduca-
tifs avec leur enseignant. A priori, il s’agirait du lundi et/ou mardi après-midi. La salle ouvrirait alors, pour 
les écoles et uniquement pour les écoles, en dehors de nos horaires habituels.
•	 La	décoration	de	la	salle	sera	bien	sûr	en	accord	avec	le	thème.	A	ce	propos,	le	comité	invite	tous	les	
membres intéressés à participer d’une façon ou d’une autre à ces manifestations autour du jeu et à se 
manifester auprès d’un membre du comité. Il peut s’agir de quelqu’un qui a un jeu ancien ou peu courant à 
montrer, d’une personne qui serait intéressée à encadrer les enfants lors des après-midis pour les écoles, 
ou de quelqu’un qui se propose pour amener ou animer un jeu lors de la soirée-jeux du samedi soir. Il ne 
s’agit que d’idées que le comité doit encore concrétiser et peaufiner.
Vous en saurez plus à l’assemblée de préparation.
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8. Sortie des membres et adhérents
Le comité propose une sortie en rapport avec le thème. L’association Joca organise des soirée-jeux pour 
les adultes, soit dans leurs locaux aux Eaux-Vives, soit lors d’autres manifestations; il seront à La julienne 
à Plan-les-Ouates le 22 juin 2012, et le comité propose de prendre part à cette soirée.

9. Propositions individuelles et divers
J-C. Christinat rappelle qu’il est important de stipuler l’année en cours sur le flyer et l’affiche. 
Le comité prend note. 
D. Vögele propose de démarcher les petits commerçants d’Onex et de leur permettre, contre une petite 
participation financière, d’apposer leur logo sur nos divers moyens de communication.
Le comité prend note.  

La séance est levée à 21h20 et la société prend à sa charge la facture des boissons consommées lors de 
l’Assemblée Générale. 


