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Assemblée Générale du 18 mars 2014

L’assemblée générale du 18 mars 2014 se tient à la salle de
réunion du Tennis club d’Onex.

!

EXCUSÉS
Mélanie Matthes, Nicolas Matthes, Clara Ziegenhagen, Odette
Mumenthaler, Edith Tschan, Annie Kneubühl, Eric Durussel,
Christiane Perrier.

!

ABSENTS
Marc Minnocheri

!

PRÉSENTS
G. Borgeaud, J-C. Christinat, J. Dorsaz, S. Matthes, S. Moulin,
D. Orts, C. Perrier, J. Tripod, D. Vögele, Françoise et Robert
Pouzet.
Les membres présents profitent de l’occasion pour payer leur
cotisation. Nous décidons de mettre comme auparavant les
BVR dans les enveloppes de convocation pour permettre aux
nombreux absents de payer sans avoir à réclamer un bulletin.

!

Vu le grand nombre d’absents, le comité propose de modifier
les statuts pour accorder dorénavant une voix aux adhérents
lors de l’AG. La question est posée aux personnes présentes
qui approuvent toutes le chnagement. La modification des

statuts sera envoyée avec les prochaines convocations et
votée lors de la prochaine AG.

!

A ce propos, Gyslaine indique que les convocations pour
l’assemblée de préparation devraient être envoyées à tous les
membres et adhérents, même à ceux qui n’exposent pas. En
effet certains seraient prêts à venir aider même s’il ne
tiennent pas de stands.

!

1.

!

Bilan de la présidente sur l’expo 2013

Le bilan est en moyenne extrêmement positif : en effet, bien
que nous ayons dû engager des frais supplémentaires, nous
sommes arrivés à équilibrer notre budget, ce qui ne nous est
pas arrivé depuis longtemps … Et ceci sans l’aide de
personne ! Et pourtant, cette année, nous nous sommes
offert de belles étagères, une journée entière de montage,
avec pause déjeuner offerte par la société … des tickets de
parking payants … Nous avons eu des frais également dû au
fait que la Salle du Manège n’offre pas de vaisselle, ce qui
nous a fait faire appel à l’Orangerie pour leur louer les verres
qui nous manquaient …

!

En contrepartie, nous avions mis sur pied pour la première
fois un système de flyer comportant de la publicité, et je
m’étais chargée de l’impression, ce qui nous a permis de
dégager un tout petit bénéfice au lieu de devoir payer un
imprimeur …

!

Enfin tout cela pour vous dire que nous sommes
extrêmement satisfaits d’avoir pu équilibrer nos comptes !

!

L’exposition en elle-même a eu le même succès que
d’habitude, tout comme le vernissage et la dégustation …
C’est promis, nous continuerons dans cette voie : on ne
change pas une équipe qui gagne !

!

La tombola a eu un beaucoup de succès. Je rappelle que les
lots nous étaient offerts cette année par Jean-Claude
Christinat, Jacqueline Tripod et Christiane Perrier et qu’ils ont

fait trois heureux au lieu d’un seul ! Un grand merci à eux
pour leurs œuvres très réussies !

!

Y a-t-il un volontaire pour la tombola de cette année ? Soit
pour un seul lot soit plusieurs … Le comité s’est aussi posé la
question de savoir si on pourrait tirer au sort les 3 personnes
qui doivent fournir des lots. Qu’en pensez-vous ?
Julie et Françoise Pouzet se proposent, Eric Durussel s’était
déjà proposé l’année dernière : cela pourrait nous faire trois
lots.

!

La tenue de la buvette a été un immense succès aussi : nous
avons trouvé une équipe de choc qui a assuré un service
impeccable assortis d’une bonne humeur communicative et
cela a ravi tout le monde. Monsieur Pouzet, Monique
Deshusses et Mélanie ont permis à Julie de se décharger sur
eux et d’être présente à son stand, nous leur devons un
immense merci !

!

Des petits couacs bien sûr : l’exposition n’était pas tout-àfait assez bien signalée malgré l’attention que nous avions
portée à la chose. Si nous devons réexposer à la Salle du
Manège, je pense qu’il faudra faire faire un panneau plus
explicite, de taille plus importante, et plastifié pour qu’il n’y
ait pas besoin de le protéger ou de le retirer la nuit … Enfin
l’affluence a tout de même été à la hauteur de nos attentes,
et c’est l’essentiel !

!

Le thème du train a bien plu : j’ai énormément apprécié
l’engagement et l’investissement de Monsieur Deriaz et de
Monsieur Desrouette qui présentaient des maquettes, d’Eric
Durussel et d’Olivier Berger qui ont largement contribué à la
décoration de la salle, et de tous les exposants qui ont su
illustrer le thème dans leurs œuvres …

!

Le Cercle Ferroviaire auquel nous avions réservé tout le
dernier étage de la Salle du Manège n’a pas été aussi inventif
et engagé que nous l’aurions souhaité … A leur décharge
des problèmes d’organisation au sein de leur structure qui

les ont empêchés d’utiliser cette occasion pour se faire
connaître avec tout le panache qu’ils auraient pu déployer …

!

C’est le seul point qui m’a vraiment déçue lors de cette
exposition … Pour le reste, il y a eu bien sûr plus de stress
que d’habitude, en particulier à cause du changement de
salle qui a nécessité plusieurs visites et un peu d’incertitude
au moment de faire le plan de salle … mais dans l’ensemble
tout s’est très bien passé, le soutien de l’intendant Monsieur
Cédric Maye a bien arrangé les choses …

!

Remarque des membres sur l’exposition : le cadre a
énormément plu aux visiteurs.

!

2.

!

Bilan du trésorier (Jean-Claude)

Bilan positif de 25,45 Frs dont 19,45 d’intérêts sur les
comptes.
Les recettes des 10% et de la buvette sont en baisse. Nous
devons notre résultat positif au fait que nous avons essayé de
réduire les dépenses d’impression, et au bénéfice généré par
nos annonces publicitaires.

!

3.

!

Rapport des vérificateurs des comptes

Rapport lu par Danielle Orts sur le contrôle effectué par ellemême et Christiane Perrier, qui recommande d’approuver les
comptes et donne décharge au trésorier. L’assemblée
approuve les comptes sans réserve.

!

4.

!

Admissions et Démissions

Admissions : Patricia Remolif et Monique Deshusses ont
demandé à devenir adhérentes, tout le comité en est ravi.
L’assemblée accepte sans opposition.

!
Démissions :
!

aucune

5.

!

Election du comité

Nous vous proposons toujours la même équipe : notre
trésorier Jean-Claude Christinat ainsi que Julie Dorsaz,
Suzanne Moulin, Eric Durussel et moi-même. Elle est petite,
mais soudée … et c’est tout de même l’essentiel !

!

Je rappelle que seuls les membres peuvent voter, les
membres du comité et les adhérents ne votent pas.

!
Julie distribue les bulletins de vote.
!

6.
Nomination des vérificateurs aux comptes (JeanClaude)

!

Danielle Orts et Edith Tschan
Suppléante : Clara Ziegenhagen.

!

7.

!

Exposition 2014

Notre exposition devrait avoir lieu cette année du samedi 11
octobre au mercredi 15 octobre, avec montage de la salle le
vendredi, et montage de vos stands le samedi matin et un
vernissage le dimanche matin …

!

Les dates sont celles que j’ai déposées auprès de la mairie,
mais je n’ai aucune réponse définitive pour l’instant … Les
spectacle onésiens ne donneront leurs dates pour cette
période que fin mars.

!

Le thème:
Nous vous proposons cette année un nouveau thème qui sera
la montagne. Comme les années précédentes : ceux qui
peuvent se servir du thème dans leurs créations sont les
bienvenus … mais il n’y a aucune obligation bien sûr ! Nous
avons pris contact avec le Club Alpin Suisse, section de
Genève, qui devrait nous aider dans cette vaste entreprise …
et j’ai reçu il y a quelques jours une réponse positive de leur

part … Nous aurons un interlocuteur qui est une dame de
Bernex, membre du club Alpin, et qui va organiser leur
présence parmi nous et tous les problèmes d’intendance qui
pourraient en découler. On nous propose par exemple un
mur de grimpe d’entraînement (horizontal env. 1m de haut,
donc pas de danger de chute)

!

8.

!

Sortie annuelle des membres

Nous planchons à l’heure actuelle sur une visite des cours
intérieures de Carouge, mais la commune de Carouge ne
donnera pas de dates avant le mois de juin … Julie propose
comme alternative une visite du musée de l’Ariana qui abrite
à l’heure actuelle une exposition de céramiques qui n’est
normalement pas visible au public. Les personnes présentes
choisissent d’attendre plutôt la réponse de Carouge pour la
visite des cours et des jardins intérieurs. Danielle Vögele
propose que nous allions manger ensemble à Carouge avant
ou après la sortie.

!

9. Propositions individuelles et divers

!

Aucune

!
!

La séance est levée à 21h35 et l’assemblée va boire un verre.

