Assemblée Générale du 5 mars 2020
L’assemblée générale du 5 mars 2020 se tient dans une salle
de réunion du restaurant « Les Fourneaux du Manège ».
EXCUSÉS :
M. Deshusses, N. Matthes, M. Matthes, C. Perrier.
PRÉSENTS :
D. Borel-Schmitt, G. Boreaud, J-C. Christinat, E. Durussel,
S. Matthes, S. Moulin, F. Pouzet, R. Pouzet, P. Remolif,
J. Tripod, D. Vögele, C. Ziegenhagen.
Les membres présents profitent de l’occasion pour
s’acquitter de leur cotisation. Je rappelle que les BVR nous
coûtent 1.80 CHR. Ils ne seront donnés que sur demande.
1. Approbation du procès verbal de l’AG 2019
Les membres ont approuvé à l’unanimité le procès verbal
2019.

2. Bilan du comité sur l’expo 2019
Thème des oiseaux
C’était un beau thème que celui des oiseaux, parfaitement
bien mis en valeur par Patricia, notre chef décoratrice, qui a
canalisé les ardeurs de Françoise, Jean-Claude et Robert… ils
se sont tous donné beaucoup de mal… et ça n’a pas été sans
petits accidents (j’ai entendu dire qu’il y avait eu un blessé !)
Nous avions fait appel à des ornithologues confirmés pour le
superbe stand qui illustrait le thème devant la scène :
Nathalie Huet-Gallet s’était chargée d’avoir la collaboration
de Christian Huber et tous deux ont su nous ravir par leurs
multiples photos d’oiseaux, ainsi que leurs explications
claires et précises des modes de vie des oiseaux, de leurs
habitats et de leurs habitudes alimentaires.
Madame Ruth Bänziger, Maire d’Onex, était présente au
vernissage et la dégustation des vins du Domaine des Graves
a eu énormément de succès …
Nous avions le soutien d’une nouvelle aide au bar : Sylvie.
Celle-ci est venue seconder Robert et Monique.
Je voudrais ici la remercier pour son aide spontanée et
bénévole.
Le thème a beaucoup plu, et la salle n’a pas désempli !
Malgré son montage particulièrement compliqué en effet, la
commune nous a mis des bâtons dans les roues en acceptant
deux énormes tableaux près des portes-fenêtres de la
buvette, ce qui réduisait d’autant la place que nous avions

sur les murs. Ces tableaux sont apparemment là pour y
rester… ce qui ne nous arrange pas, bien sûr !
Le nombre de grilles devenant de plus en plus limité il faut
qu’il y en ait pour tout le monde ! Nous faisons attention à
panacher le style des exposants pour utiliser au maximum
tables et panneaux mais le matériel nous suffit juste et selon
les cas, il se peut que nous soyons contraints de rationner
ceux-ci, en comptant sur la compréhension des exposants.
Le démontage reste un point à améliorer. Malgré l’aide de
tous les exposants pour ranger la salle, le fait d’exposer au
« Manège » nous oblige de faire d’incessants voyages pour
entreposer le matériel à la cave.
A l’avenir, nous aurons besoin de l’ensemble des exposants
pour participer au rétablissement.
Buvette :
Cette année, la buvette à manqué de pâtisseries salées et
peut-être aussi de pouvoir manger quelque chose de chaud,
même avec notre nouveau four. Il est donc prévu de proposer
des croque-monsieurs ainsi que des paninis.
Mais nous avons toujours un problème pour le premier jour.
Ils nous est difficile d’avoir du choix. Nous le rappellerons à
nouveau lors de l’assemblée de préparation.
Par contre, nous avons rencontré un franc succès avec nos
cafés gourmands. La formule a été très appréciée.
Sortie annuelle :
La sortie aux « Aigles du Léman » à Sciez était une superbe
journée. Un peu chaude pour beaucoup d’entre nous, mais
magnifique. Nous avons pu nous restaurer sur place et
participer à un ou deux spectacles d’oiseaux de toute beauté.
Il y en a même qui se sont fait grignoter le bas du pantalon

par un vautour dans la gigantesque volière. Tout le monde
est reparti avec des étoiles dans les yeux.
3. Bilan du trésorier (Jean-Claude)
Je laisse Jean-Claude vous faire le bilan de nos finances :
La buvette est un secteur qui a beaucoup de succès et nous à
rapporté un peu plus que l’année précédente. Les exposants
ont aussi donné un pourcentage plus important.
Les nichoirs construits par Jean-Claude et Robert ont été très
appréciés.
Malgré tout, nous finissons dans un petit « rouge » de 204.CHF, car nous cumulons deux factures de vin de la maison
Cadoux, qui ont été payées cette année.

4. Rapport des vérificateurs des comptes
Suzanne Moulin et Christiane Perrier ont vérifié les comptes
cette année.
Lecture de leur rapport.
Les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale.
5.

Admissions et Démissions

Démissions : Véronique Flammia-Girardin, Marie-France
Girardin, Sylvie Matthes
Admission membre : aucune
Admission adhérent : aucune

6.

Election du comité

Le nouveau comité présenté à été élu lors du vote.
Je rappelle que seuls les membres et les adhérents peuvent
voter, les membres du comité n’ayant pas le droit de vote.

7.
Nomination des vérificateurs aux comptes (JeanClaude) pas modifié
Christiane Perrier et Jacqueline Tripod seront les nouvelles
vérificatrices des comptes 2020.
Suppléante : Danielle Vögele.

8.

Exposition 2020

Nous avons eu beaucoup de problèmes avec les dates de
l’exposition 2020. J’ai déposé deux dates différentes auprès
de la mairie :
Du 27 octobre au 1er novembre 2020, 1e choix.
Du 03 au 08 novembre 2020, 2e choix.
Le service des locations d’Onex nous a prévenus il y a
quelques semaines que nous ne pourrions avoir aucune des
deux dates. Jean-Claude, Patricia et Sylvie sommes allé en
personne manifester notre incompréhension… et signaler
qu’il s’agissait de notre 40e anniversaire…

Celui-ci nous a proposé du 1er au 06 septembre ou du 17 au
22 novembre. Nous nous sommes décidés pour la deuxième
proposition et nous aurons la Salle du Manège du 17 au 22
novembre 2020.
La date n’est pas idéale : elle est en concurrence avec
Cartigny mais nous n’avons pas trop le choix. Début
septembre est vraiment trop tôt; beaucoup d’entre vous êtes
encore en vacances à cette période-là et organiser une
assemblée de préparation début août est vouée à l’échec.
Le comité vous a préparé de nouveaux horaires :
Mercredi 13h30-19h
Jeudi, vendredi 15h-19h
Samedi 11-19h
Dimanche 11h-18h

avec vernissage à 18h
Jeudi buffet canadien dès 19h

Le vernissage sera déplacé au mercredi, jour d’ouverture.
Le buffet canadien qui regroupe les exposants aura lieu le
jeudi.
Le thème de cette année est l’automne. Nous fêtons cette
année notre 40e anniversaire… et nous sommes en 2020.
Deux bonnes raisons pour augmenter le prix des cotisations
des membres à 40.- CHF (ou plus a dit Dudu).
A cette occasion, nous vous demandons d’apporter autant
d’anciennes photos des expositions passées que vous le
pouvez; nous en ferons un grand arbre généalogique. Il faut
nous les amener à l’assemblée de préparation et
impérativement indiquer l’année derrière celles-ci (et votre
nom si vous voulez les récupérer !)
Enfin, quelqu’un nous a dit à la fin de l’exposition passée
qu’il était désolé de ne pas mettre plus dans l’enveloppe,
qu’il aurait voulu mieux soutenir l’association mais qu’il

n’avait pas bien vendu. Alors je vous rassure tout de suite :
vous avez le droit de mettre plus que les 10% dans
l’enveloppe si vous le souhaitez ! Tous les dons sont les
bienvenus… et d’ailleurs pour vos cotisations aussi vous
pouvez donner plus !
A propos de dons: le comité a décidé de mettre en place une
liste de donateurs (non publiée) pour permettre à ceux qui le
souhaiteraient de soutenir l’association. Il n’y aura ni statut
ni rien de particulier à ce sujet, si ce n’est que les donateurs
éventuels recevront une convocation pour l’AG, pourront y
venir (mais pas voter) et qu’on leur enverra le PV de l’AG, ce
qui est la moindre des choses quand on soutient une
association, afin de savoir au moins à quoi partent vos sous.
Une des conséquences de mon départ est que nous n’avons
plus aucune personne au comité qui puisse se targuer d’avoir
une adresse sur Onex. Cela pose un problème. Nous
bénéficions de l’aide de la commune en tant qu’association
onésienne, on nous aide à payer la location de la salle (mais
nous payons les techniciens), mais la moindre des choses
pour y avoir droit, est que l’association ait son siège à Onex.
J’ai donc demandé à Ghislaine Borgeaud si elle accepterait
d’être notre représentante en relations extérieures, et de
recevoir chez elle le courrier de la société. Ghislaine a tout de
suite accepté, elle est soutenue dans son action par son mari
Roland, et je la remercie du fond du coeur pour son
engagement. Je rappelle que Ghislaine est ici la plus ancienne
membre après Eric Durussel ! Elle mérite tous nos
applaudissements pour son dévouement !
En ce qui me concerne je continuerai à entretenir le site
internet de l’association. A ce propos j’ai passé beaucoup de

temps ces derniers mois sur le référencement de notre site
internet … je vous passe les détails informatiques, ce sont
des techniques qui changent à toute vitesse et il faut
perpétuellement s’adapter : il y a une vingtaine de choses
que l’on peut faire pour booster la visibilité d’un site internet,
je les ai toutes faites, mais il y en a une qui reste à faire :
améliorer notre présence sur les réseaux sociaux, et pour
cela j’ai proposé à Françoise de nous créer une page
Facebook, qui aura le même nom que le site. Facebook n’est
pas la panacée en terme de protection des données, on le
sait, mais pour une société c’est moins grave que dans le
privé.
Deux petits points de détails concernant le fonctionnement
de l’association :
on a eu des inscriptions envoyées par mail jamais reçues …
quelquefois les choses peuvent partir dans les spams … bref
nous avons décidé que toute inscription serait désormais
confirmée. Et une personne sera responsable de la gestion
des inscriptions : Patricia. Les données de contacts seront
l’adresse postale de Ghislaine, l’adresse mail contacts que
tout le comité reçoit, et les numéros de téléphone qui
figurent sur la page de contacts du site.
Les membres et adhérents restent prioritaire jusqu’à fin avril.
Mais tous les exposants recevront une confirmation de leur
inscription ainsi que les dates définitives et le thème de
l’année.

9.

Sortie annuelle des membres

On vous propose une sortie à l’Arboretum vers Aubonne
pendant les beaux jours. Elle est prévue pour les mois de mai
ou juin.
Un Doodle sera effectué.

10. Propositions individuelles, divers
Remerciement :
Le comité et toutes les personnes présentent lors de l’AG ont
chaleureusement remercié les restaurateurs des « Fourneaux
du Manège » pour leur accueil et la mise à disposition
gratuite d’une salle. En effet, c’était celle du tennis d’Onex
qui était réservée, mais le restaurant étant fermé à notre
arrivée (est-ce à cause du coronavirus ?) l’assemblée ne
pouvait se tenir dehors, sous la pluie…
Nous avons donc décidé de les soutenir en plaçant un encart
publicitaire dans le flyer de la prochaine exposition.

Remerciements :
Un grand merci à toi, Sylvie, pour toutes ces années de
présence et de travail au sein de OVI. Ce n’est pas un adieu
car tu resteras active parmi nous, en continuant de gérer le
site et nous te verrons aussi lors des prochaines expositions
où tu t’occuperas des interviews des nouveaux exposants.
Notre webmaster n’en n’a pas fini avec nous.
On ne t’oublieras pas !
Ton rire va nous manquer durant l’expo !!!

