Assemblée Générale du 1er mars 2016
L’assemblée générale du 1er mars 2016 se tient dans la salle
de réunion du Tennis Club d’Onex.
EXCUSÉS :
J. Dorsaz, R. Félix, M. Matthes, N. Matthes, O. Mumenthaler,
J. Tripod.
ABSENTS :
PRÉSENTS :
G. Borgeaud, J-C. Christinat, M. Deshusses, E. Durrusel,
M-F Girardin, V. Girardin, A. Kneubüehl, S. Matthes,
S. Moulin, D. Orts, C. Perrier, D. Vögele, F. et R. Pouzet,
P. Remolif, C. Ziegenhagen.

Les membres présents profitent de l’occasion pour payer leur
cotisation. Je rappelle que les BVR (coût 1.75 CHF par BVR) ne
seront donnés que sur demande.
1.

Approbation du PV 2015

Ce point a faillit être oublié et il a été constaté à cette occasion que peu de membres avaient consulté le PV qui est mis
en ligne après chaque assemblée générale. Le comité a décidé de signaler l’existence du PV sur le site dans les prochaines convocations.
2.

Bilan de la présidente de l’exposition 2015

Thème : la sculpture.
(Pour mémoire :
Sylvio Asseo, Serge Bertoli, Florence Brühwiller, ou des basreliefs prêtés par Thierry Christinat, exposés sur le stand de
son frère. Laure Modoux, fleuriste au Petit-Lancy nous a également prêté une sculpture en pierre qui ornait le stand de
Christiane Perrier. Et parmi nos artisans, Françoise Champod,
qui avait au moins trois sculptures, faites par elle sur son
stand de broderie à points comptés !
Enfin, Bernard Grandjean, Nadine Guillermin, Chantal Rinolfi
ainsi que Daniel Fauchez étaient présents et ont sculpté sans
relâche pour notre plaisir à tous !)
Changement et réactions:
La nouvelle formule consistant à exposer du mercredi au dimanche a été appréciée par les exposants. Il a été retenu que
nous pouvions renouveler l’expérience pour le futur.

Lors du vernissage qui c’est déroulé le jeudi, Madame Bänziger nous avait préparé un petit discours.
Les exposants ont trouvé agréable d’avoir séparé le vernissage et le stand de dégustation de vin, tenu par Eric le dimanche.
Nous remercions, une fois encore, Eric pour avoir offert un de
ses tableaux pour la tombola. L’heureuse gagnante a fait
beaucoup d’envieux…
3.

Bilan du trésorier (Jean-Claude)

Le bilan est positif. Grâce au travail de l’équipe de choc de la
buvette composée de Monique et de Robert, et grâce surtout,
au coup de pouce très appréciable de la mairie, qui nous a
offert la location de la salle. Nous ne pourrions

4.

Rapport des vérificateurs des comptes

Clara Ziegenhagen et Ghislaine Borgeaud ont donné décharge
au trésorier pour les comptes de l’exercice 2015.
Les comptes ont été approuvés par l’assemblée.
Les vérificatrices des comptes ont demandés à ce que le trésorier soit présent lors des contrôles afin qu’il puisse les guider dans leur travail. Leur mission de vérification leur paraîtrait plus simple après quelques explications.

5.

Admission et démission

Admission : Aucune

Démissions : Julie Dorsaz et Suzanne Moulin

6.

Election du comité

Je rappelle que les membres et les adhérents peuvent voter,
contrairement aux membres du comité.
Patricia distribue les bulletins de vote.
Le comité proposé a été réélu à l’unanimité.

7.
Nomination des vérificateurs aux comptes
Les vérificatrices des comptes 2016 seront :
Ghislaine Borgeaud et Monique Deshusses.
Suppléante : Marie-Françoise Girardin.

8.

Exposition 2016

J’ai déposé quatre dates différentes auprès de la mairie …
mais je n’ai aucune réponse définitive pour l’instant …
mardi 4 + mercredi 5 au dimanche 9 octobre
vendredi 7 + samedi 8 au mercredi 12 octobre
mardi 11 + mercredi 12 au dimanche 16 octobre
vendredi 14 + samedi 15 au mercredi 19 octobre
Nouveau thème : le ciel.
Exposition de photos de M. Eric Girardin.

9.

Sortie annuelle des membres

Nous avons une proposition à vous soumettre en rapport
avec le thème « le ciel ».
Actuellement, une exposition nommée « Exoplanètes » se
tient au Muséum d’histoire naturelle, mais elle se terminera
le 4 avril 2016. C’est pourquoi nous avons fixé la date du 18
mars. Il a été proposé d’aller dîner avant la visite au restaurant « Nid’Poule » qui se situe rue Adrien Lachenal 26. Un
doodle sera mis en ligne pour les inscriptions.
10. Propositions individuelles et diverses
Monique Deshusses est venue avec deux idées de sorties plus
sportives :
La première proposition : une marche au départ de Bel-Air le
long des quais en direction du domaine de Penthes, via le
jardin botanique, avenue de l’Impératrice puis montée à
Penthes (environ 1 h 1/2 maximum). Deux restaurants seront
là pour nous accueillir. Les personnes ne désirant pas marcher peuvent prendre le bus 11 depuis la Jonction jusqu’à
l’arrêt « Nation » et monter à pied par la route de Pregny jusqu’à Penthes (environ 20 minutes). En voiture, un parking est
à disposition à Penthes.
Après le diner, possibilité de visiter le musée de la Croix
Rouge (Frs. 7.-, prix AVS) ou le musée de l’Ariana (gratuit).
Ces deux musées sont fermés le lundi.
La deuxième proposition : départ à pied depuis la Jonction le
long de l’Arve, rive droite, jusqu’au Bout du Monde et aux
tennis de Vessy (environ 1 h 15). En bus, prendre le n°11 depuis la Jonction ou le bus 21 depuis le Petit-Lancy jusqu’à
l’arrêt TPG « Bout du Monde » puis à pied en direction du

centre sportif de Vessy et du tennis de Vessy (environ 20 minutes). En voiture : parking du centre sportif de Vessy.
Le repas se tiendrait au restaurant du tennis de Vessy.
Après le repas, visite possible (sauf le lundi) de l’espace « les
berges de Vessy » avec des expositions thématiques.
Les personnes présentes à l’assemblée retiennent la première
proposition.
Deux doodles seront mis en ligne :
le premier pour les inscriptions à la sortie culturelle, pour
avoir le nombre de participants au déjeuner et réserver la
table au restaurant « Nid’Poule »,
le deuxième pour trouver une date pour la sortie sportive au
château de Penthes.

