Assemblée Générale du 28 mars 2017
L’assemblée générale du 28 mars 2017 se tient à la salle de
réunion du Tennis Club d’Onex.
EXCUSÉS :
A. Kneubühl, M. Matthes, N. Matthes, O. Mumenthaler.

PRÉSENTS :
G. Borgeaud, J-C. Christinat, M. Deshusses, E. Durrussel,
M-F. Girardin, V. Girardin, S. Matthes, S. Moulin, C. Perrier,
F. et R. Pouzet, P. Remolif, J. Tripod, D. Vögele,
C. Ziegenhagen.
Les membres présents profitent de l’occasion pour payer leur
cotisation. Le paiement par BVR nous coûtant 1.75 CHF à
l’unité, ils ne sont remis que sur demande.

1.

Approbation du PV 2016

Les membres ont approuvé le PV, mais relevé quelques
petites erreurs : une phrase pas terminée et une démission
totale de la société pour Suzanne Moulin alors qu’elle désirait
juste quitter le comité.
2.

Bilan de la présidente sur l’expo 2016

Thème du ciel
Nous avons exposé sur le thème du ciel, pour la première
fois depuis longtemps, de retour à la salle communale. L’avis
du Comité est que cette salle est beaucoup plus pratique
pour nous : tout le monde est au même étage, nous avons
beaucoup plus de tables et de place, les étagères et le
matériel stocké à la cave est plus facilement atteignable, et la
buvette est plus pratique, plus grande, mieux organisée, sans
compter la vaisselle disponible que nous n’avons pas au
Manège ! Nous essayerons de demander la réservation de
cette salle pour les prochaines expositions.
Monsieur Mummenthaler nous a fait l’honneur d’être présent
au vernissage, la dégustation a été tenue de main de maître
par Eric Durussel, comme toujours … et Robert Pouzet et
Monique Deshusses ont tenu le bar avec le même
professionnalisme que d’habitude, aidés par Mélanie le
week-end.
Nous avons pu avoir plus d’exposants qu’au Manège, et nous
en sommes ravis. Nous avions cette année 11 invités, c’est
énorme … et ça m’a causé un travail supplémentaire non
négligeable : j’ai peiné à mettre le site à jour cette année en

devant créer ces 11 pages supplémentaires, plus le résumé
de l’expo, et la galerie-photo … je suis désolée du retard que
j’ai pris et j’espère que vous n’avez pas été trop nombreux à
vous demander pourquoi diable ces photos n’étaient pas
encore en ligne !
Le fait d’avoir un peu plus d’exposants, augmente nos
rentrées d’argent, et même si notre situation n’est pas plus
florissante qu’auparavant, cela nous a tout de même permis
cette année de renouveler notre stock de lampes qui était
devenu nettement insuffisant. Nous avons tous longuement
supputé sur la meilleure façon de les fixer aux grilles
verticales, pour décider de privilégier les formes en
accordéon ou en triangle afin de pouvoir poser des
lambourdes dessus pour tenir l’éclairage et Robert s’est
chargé de racheter des petites lampes, et les lambourdes.
Ces lampes nous appartiennent, contrairement aux anciennes
lampes, lourdes et peu commodes que nous nous partageons
avec Oplart : c’est aussi une sécurité pour nous d’avoir ce
matériel en propre et de ne pas dépendre du bon vouloir
d’une association concurrente, même si l’intermédiaire
d’Oplart sur Onex avec laquelle j’ai eu contact à deux
reprises l’année dernière est une dame charmante et très
arrangeante.

3.

Bilan du trésorier (Jean-Claude)

La buvette à moins rapporté que l’ année précédente.
Le nombre plus élevé de stands par rapport à l’année passée
ainsi que le pourcentage perçu des ventes équilibre la
balance.

Nous avons eu des dépenses pour l’achat de lampes afin
d’avoir un éclairage suffisant sur tous les stands.

4.

Rapport des vérificateurs des comptes

Vérificateurs des comptes : Ghislaine Borgeaud et Monique
Deshusses.
Lecture de leur rapport.
Les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale.

5.

Démissions, admissions et adhérent

Démissions : Danielle Orts qui quitte Onex pour le Valais.
Démission du comité : Suzanne Moulin (voir rectificatif du PV
2016)
Admissions : Danielle Borel Schmitt.
Adhérents : Aucun.

6.

Election du comité

Pas de changement.
Je rappelle que seuls les membres et les adhérents peuvent
voter, les membres du comité ne votent pas.
Patricia distribue les bulletins de vote.
Le comité est réélu à l’unanimité.

7.
Nomination des vérificateurs aux comptes 2017
(Jean-Claude)
Monique Deshusses et Marie-Françoise Girardin seront les
nouvelles vérificatrices des comptes 2017.
Suppléante : Véronique Girardin.

8.

Exposition 2017

Sylvie a déposé quatre dates différentes auprès de la mairie…
mais on lui a présenté autre chose … La mairie nous propose
la salle du Manège du 3 au 8 novembre 2017.
Il est décidé d’envoyer un mail pour savoir si nous ne
pourrions pas avoir la salle du 31 octobre au 5 novembre. Les
lundi et mardi étant des jours un peu trop calmes …
Le thème de cette année : les fleurs.
9.

Sortie annuelle des membres

Nous avons deux propositions de sortie à vous faire :
Le jardin des iris à Vulliérens le vendredi 9 juin 2017 et/ou
le jardin des senteurs à Yvoire (bateau depuis le centre ville)
le 25 août 2017. De plus amples renseignements sur les
lieux et l’heure de rendez-vous suivront.

10. Propositions individuelles et divers
Assemblée :
Cette année, l’assemblée s’est tenue plus tard que
d’habitude: fin mars. Toutes les personnes présentes ont

trouvé que cela ne posait aucun problème et, de plus, nous
avons pu annoncer les dates ainsi que le lieu de l’ exposition,
connus depuis peu.
Parking :
Ghislaine Borgeaud nous a fait une proposition intéressante
(suite à son travail de vérificatrice des comptes), qui lui a
permis d’étudier nos dépenses en profondeur. En effet, elle a
constaté que les tickets de parking que nous achetons
chaque année auprès de la Police Municipale nous coûtaient
extrêmement cher et propose une redistribution plus juste du
geste que la société fait envers ses exposants pour les aider à
payer le parking. En effet, les besoins des exposants ne sont
pas les mêmes à ce sujet, et certains n’ont donc pas besoin
de tickets… Ghislaine propose d’offrir plutôt une
consommation au bar, et d’économiser l’argent des tickets
de parking.
Sylvie ajoute quelques éléments à ce sujet. Elle est très
sensible aux arguments de Ghislaine qui montre par là son
souci de préserver les finances de notre association.
Sylvie a toutefois un peu peur que certains exposants soient
découragés devant des frais de parking trop importants : en
effet, les invités sont souvent des gens qui n’habitent pas
Onex et ont plus de difficultés que la plupart des membres
pour se parquer sur la commune. D’autre part, nous risquons
aussi de prétériter les plus jeunes, qui travaillent et doivent
venir le plus vite possible depuis leur lieu de travail.
Il est clair que les retraités qui habitent Onex ont plus de
facilité à se faire accompagner en voiture si c’est nécessaire

par un conjoint ou un membre de la famille que les invités ou
les gens qui viennent de loin après le travail.
Pour ceux-là, elle pourrait proposer une alternative : une
espèce de co-voiturage. Elle a la chance d’habiter un chemin
où l’on peut se garer sans problème. Elle pourrait amener
avec elle 4 exposants. Peut-être que d’autres personnes
parmi nous pourraient aussi mettre sur pied un système
analogue, on peut aussi imaginer qu’elle fasse plusieurs
trajets, ou que nous soyons plusieurs voitures à le faire …
Bref, peut-être qu’en réfléchissant un peu, nous pourrions en
effet, comme le propose Ghislaine, économiser pas mal
d’argent en nous passant de ces tickets de parking.
Ayant appris la gratuité du parking le dimanche, lors du
marché d’Onex, il serait intéressant de discuter avec les
personnes concernées de la Mairie afin d’obtenir celle-ci lors
du montage et démontage des stands.
Au cas où nous ne pourrions bénéficier d’un arrangement
auprès de la mairie comme c’est le cas pour le marché du
dimanche, il est décidé que chacun commandera lors de
l’assemblée de préparation le nombre de billets dont il a
besoin, afin d’en acheter le bon nombre.
Tombola :
Nous avons constaté qu’il est préférable de proposer trois
lots lors de la tombola. En effet, si une personne n’est pas
attirée par le seul lot proposé, elle ne participera
probablement pas à notre tirage au sort. Pour cette raison il
est préférable d’en proposer plus.

Les lots sont offerts par :
Jacqueline Tripod avec une peinture sur porcelaine.
Monique Deshusses avec un panier de confitures et de
biscuits.
Patricia Remolif avec un tableau.
Thème :
Le thème des fleurs a inspiré plusieurs membres pour créer
une animation :
Eric Durussel à proposé de faire venir un peintre, Monsieur
Baumgartner, qui nous présentera des oeuvres florales.
Danielle Vögele a proposé de faire un concours de photos de
fleurs. Celles-ci seront posées sur tous les stands.
C’est lors de l’exposition de 2014 avec le thème sur la
montagne, que le CAS avait préparé ce concours qui avait été
très suivi par les visiteurs. Ceci a pour but de faire circuler les
visiteurs dans toute l’exposition.
Sylvie s’est engagée à nous faire des photos de pro.
Ghislaine Borgeaud nous propose d’animer un stand de
pliage origami sur le thème des fleurs. Cela ne pose qu’un
seul problème : qui va s’occuper de notre stand afin que l’on
puisse suivre son animation ?…

