
PROCÈS-VERBAL
Assemblée Générale 28 février 2013

L’assemblée générale du jeudi 28 février 2013 se tient à la salle de réunion du Tennis club d’Onex. 
Elle débute à 20h25.

EXCUSÉS

C. Ziegenhagen, O. Mumenthaler, M. Matthes, N. Matthes, B. Réquédaz.

ABSENTS

 F. Tissot, V. Tissot, J. Tissot, R. Félix.

PRÉSENTS

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

On nous signale que les Tissot avaient l’intention de démissionner, mais le comité n’a reçu aucune 
démission à cette heure.

1. Bilan de la présidente sur l’expo 2012

Bilan positif comme d’habitude ! Le thème du jeu a beaucoup plu. La ludothèque d’Onex s’est 
énormément investie, tant dans la fourniture de jeux pour la salle que dans les animations prévues 
pour les enfants. Tout le monde a apprécié la dissémination des tables de jeux dans la salle, ce qui 
a permis aux visiteurs et aux exposants de disputer de nombreuses parties. La Soirée Jeux du 
samedi a eu beaucoup de succès auprès des adultes comme des ados. Elle a permis à plusieurs 
personnes de découvrir des jeux qu’elles ne connaissaient pas ... et la buvette était bien remplie !



Nous vous rappelons que nous sommes toujours membres de la ludothèque pour toute l’année 
jusqu’en septembre. Cela veut dire que tous les membres, adhérents et exposants 2012 peuvent 
aller y emprunter des jeux sans avoir à payer de cotisation d’entrée, en disant simplement qu’ils 
font partie d’Onex Violon d’Ingres. N’hésitez pas à y emprunter des jeux où à y emmener vos 
enfants ou petits enfants ... Si vous êtes assez nombreux à être intéressés, nous sommes prêts à 
coopérer pour renouveler cette participation sous le nom d’Onex Violon d’Ingres : nous payons, en 
tant que société, le double d’un particulier, mais si vous êtes déjà trois ou quatre cela vaut la 
peine : vous payerez moins cher en passant par nous.
Danielle Vögele nous fait remarquer que les jeux nous ont certainement amené du monde et 
demande si on les aura l’année prochaine. Ce ne sera malheureusement pas possible, car le thème 
change chaque année, mais on peut organiser une soirée jeux pour ceux qui sont intéressés.

L’exposition a eu le même succès que d’habitude, le vernissage et la dégustation de vin aussi : ce 
sont des habitudes à reconduire. Nous avons eu un contact plus personnel avec la mairie en la 
personne de Madame Ruth Bänziger, qui s’est longuement intéressée à la société.

La tombola a enthousiasmé tout le monde, et nombreux ont été les joueurs à tenter leur chance ! 
Nous regrettons que Clara n’ait pas pu venir ce soir,  nous aurions voulu la remercier encore une fois 
de son très beau présent, si bien mis en valeur par Odette. Elles sont absentes toutes les deux, mais 
elles avaient réussi une offre très attrayante ! La personne qui a gagné le tirage est une habitante 
de Lully, et elle nous a envoyé une gentille petite carte pour remercier la société et dire combien le 
lot lui avait plu.

La présidente lance un appel pour trouver lot a"n de trouver un lot pour cette année. 
Décision est prise ensemble de faire cette année trois prix :
Christiane Perrier propose une parure (collier, bracelet, boucles d’oreille) en premier lot.
Jacqueline Tripod offre une porcelaine décorée pour le deuxième lot.
Jean-Claude Christinat met à disposition un stylo en bois tourné comme troisième lot.

2. Bilan du trésorier 

A"n 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 adhérents, auprès du comité.



3. Rapport des véri!cateurs des comptes
Après lecture du rapport, les votants approuvent la comptabilité de l’année écoulée et donnent 
décharge au trésorier. Le rapport des véri"cateurs des comptes 2012 est consultable sur demande 
auprès du comité.

4. Admissions et Démissions

Admissions : Françoise Pouzet (patchwork) demande à devenir adhérente, elle a déjà demandé sa 
participation pour 2013.
Démissions : Françoise Jeanrenaud, qui a quitté Onex pour le Val-de-Travers où réside sa Maman.

5. Election du comité

Victor Tissot a quitté en cours d’année son poste au comité. Il nous  reste notre trésorier Jean-
Claude Christinat ainsi que Julie Dorsaz, Suzanne Moulin, Eric Durussel et Sylvie Matthes.
Nous n’avons pas reçu d’autre proposition ... mais le comité se sent prêt à faire face  à la situation !

Les votants élisent le comité par 6 voix pour le comité dans son entier, une voix pour un comité 
partiel. Le comité est donc réélu dans son ensemble.

6.  Nomination des véri!cateurs aux comptes

C. Perrier et M. Minoccheri acceptent de continuer à véri"er les comptes, D. Orts est suppléante.

7.  Exposition 2013

Notre exposition a lieu cette année du samedi 12 au mercredi 16 octobre, avec montage de la salle 
le vendredi, et montage des stands le samedi matin.

Le thème:
Nous vous proposons cette année un nouveau thème qui sera le train. Comme les années 
précédentes : ceux qui peuvent se servir du thème dans leurs créations sont les bienvenus … sans 



obligation bien sûr. Il y aura des photos de trains anciens, et beaucoup de trains miniatures de 
différents formats, le Cercle ferroviaire de Genève a été contacté et est enthousiaste à l’idée de faire 
partie de notre exposition. D’autres personnes sont enchantées à l’idée d’exposer quelques 
locomotives ou wagons historiques ou une petite maquette ... et nous nous réjouissons de cette 
collaboration, qui s’annonce fructueuse et enrichissante.

Le service de réservations des salles onésiennes nous a informé le 18 janvier que la salle 
communale serait probablement prise par les Spectacles Onésiens pour les trois dates en suspens 
pour notre exposition ...
Il nous propose à la place la Salle du Manège. Nous sommes donc assurés d’avoir une salle et la 
date de notre exposition ne bougera plus ... Nous sommes allés en délégation revisiter la salle du 
Manège il y a quelques semaines. Nos avis sont unanimes : le cadre est superbe, permettra une 
bonne intégration de notre thème, nous permettra de nous garer gratuitement près de la salle, 
mais nécessitera une signalisation poussée aux alentours, du fait de son manque de visibilité par 
rapport à la salle communale.

Le comité demande son avis aux présents sur le fait d’exposer dans une salle ou dans l’autre. Toute 
l’assemblée est favorable à garder la Salle du Manège, puisqu’on nous l’offre au même prix que la 
Salle Communale. Nous signalons que nous avons fait l’acquisition de 15 étagères, qui seront 
précieuses pour pallier l’absence des panneaux dans la Salle du Manège, et qu’il faudra penser à 
ajouter quelques lampes et spots pour compléter l’éclairage.

Question de D. Vögele : peut-on mettre autant de stands dans la Salle du Manège que dans la Salle 
Communale ? Nous répondons penser pouvoir en mettre à peu près autant : les étagères 
permettront une autre disposition et prendront moins de place. Par contre les exposants devront 
faire un effort : les grands stands de trois tables seront bannis, sauf bonne raison !

Toute personne connaissant des gens intéressés à participer à la décoration de la salle sur le thème 
du train est invitée à leur donner nos coordonnées pour qu’ils nous contactent. L’idée est aussi de 
permettre à des gens qui ont la même passion de faire connaissance et de favoriser les échanges.
Ce ne sont que des premiers jalons que nous devons encore peau"ner … mais les choses sont sur 
la bonne voie (!) Vous en saurez plus, bien sûr, à l’assemblée de préparation. 



Une dernière nouveauté concernant notre prochaine exposition : vous savez probablement tous 
que la mairie d’Onex a instauré des macarons et que tous les parkings seront désormais payants. La 
présidente a déjà contacté le Conseil Administratif pour intervenir en votre faveur et demander la 
gratuité du parking pour les exposants, nous avons reçu un accusé de réception très compréhensif 
de la police municipale, qui se dit consciente de notre problème et prête à se pencher sur la 
question.

8. Sortie annuelle des membres

Nous aurions voulu vous proposer une sortie en accord avec notre thème, mais les deux choix que 
nous avons trouvés en rapport avec le train étaient le parc du Bouveret (parc et décor suisse 
miniature, où l’on circule en petit train) ou un parcours en train à vapeur (Blonay-Chamby ?) ... ce 
sont des sorties qui prennent beaucoup de temps, et nous avons pensé qu’elles vous paraîtraient 
peut-être un peu trop prenantes ...
Nous vous proposons à la place une sortie récréative en cours d’organisation : montée à La 
Barillette et fondue avec vue sur le bassin lémanique. Pour le moment le restaurant est fermé, 
donc nous n’avons pas de date arrêtée. Si cela ne pouvait pas se concrétiser, nous nous rabattrions 
sur une sortie plus simple ... vos idées sont les bienvenues, bien sûr !
Les personnes présentes sont favorables à une sortie à la Barillette le 8 ou le 15 juin.

9. Propositions individuelles et divers

Le Président du Marché Artisanal de Mies demande que nous vous signalions ce marché, qui a lieu 
début mai. Les personnes intéressées peuvent venir consulter le mail reçu.

Nous avons reçu également un courrier de la mairie pour leur Manifestation «Vous fêtes Onex». 
Cette fête dure une dizaine de jours et a lieu en juin sur la place du 150ème. Il n’y a pas de 
championnat de football cette année, mais on propose aux sociétés, aux artistes, aux artisans de 
tenir stand d’information, buvette, ou scène de démonstration ... La réponse est à donner d’ici le 9 
mars, nous demandons aux présents de se manifester s’ils souhaitent participer.
L’idée est abandonnée, faute de gens intéressés.

L’assemblée est levée vers 22h, et le trésorier nous offre un verre au bar.



10. Dernières informations post-assemblée
Nous avons demandé con"rmation de la démission des Tissot aux intéressés et l’avons reçue.

Nous avons également reçu une demande de statut d’adhérent pour Patricia Remolif 
(encadrements) qui a exposé avec nous cet automne.

Ces deux documents nous sont parvenus une semaine après l’Assemblée Générale.
La démission des Tissot est effective dès à présent.
Le statut d’adhérente de Patricia Remolif vous sera soumis à la prochaine assemblée.


