
Assemblée Générale du 17 mars 2022

L’assemblée générale du 17 mars 2022 se tient dans une 
salle polyvalente au 71 rue Edouard Vallet, 1232 Confignon.

EXCUSÉS :
E. Durussel, D. Borel-Schmitt, D. Vögele

PRÉSENTS :
G. Boreaud, J-C. Christinat, M. Deshusses, S. Moulin,            
C. Perrier, F. Pouzet, R. Pouzet, P. Remolif,  J. Tripod,           
C. Ziegenhagen.

1.  Bilan de la présidente 

Pour ma première assemblée générale non virtuelle, je tiens à 
revenir sur l’AG de 2020 qui s’est déroulée au restaurant du 
Manège.
Je pense que certaines personnes ont dû être surprises de la 
démission de Sylvie Matthes du poste de présidente ainsi que 
de ma nomination à celui-ci.
Sachez que je ne désirais pas ce poste. Il a été proposé à 
Patricia Remolif et à Ghislaine Borgeaud qui l’ont refusé.      



En tant que vice-présidente et afin qu’Onex Violon d’Ingres 
ne disparaisse pas, j’ai accepté provisoirement.
Je vais être très clair, je sais que l’on ne peut pas plaire à tout 
le monde et j’en suis désolée.

Le comité est composé comme suit :

Présidente : Françoise Pouzet
Secrétaire : Patricia Remolif
Trésorier : Jean-Claude Christinat
Responsable de la buvette : Robert Pouzet
Responsable technique : Eric Durussel

Comme vous avez pu vous en apercevoir, nous n’avons pas 
fait de page Facebook pour la bonne raison que vous, 
membres et adhérents, n’étiez pas très chaud et nous avons 
respecté votre avis. Nous avons pensé qu’avec notre site sur 
internet, qui est très bien fait et avec beaucoup 
d’informations, cela nous suffisait.

Maintenant, pour répondre à certaines critiques au sujet des 
expositions annulées, je vais vous expliquer la position du 
comité face au Covid pour les années 2020 et 2021.
Pour l’année 2020, le comité a suivi les règles imposées par 
le gouvernement.
Pour l’année 2021, les règles du gouvernement ainsi que le 
« Plan de protection pour la location de salles » que nous 
imposait la ville d’Onex et qui se composait de 8 pages, nous 
étaient trop astreignantes.
De plus, nous n’avions pas assez d’exposants et l’on ne 
pouvait pas vous garantir la présence de visiteurs.
 
Pour faire taire les rumeurs et les désapprobations de 
certaines personnes, je vous rappelle que nous sommes cinq 
personnes au comité et que toutes les décisions se prennent 
à cinq.



Je tiens aussi à préciser que toutes les propositions venant de 
membres ou adhérents sont prises en considération par le 
comité, pour autant qu’elles soient raisonnables.
Une demande surprenante venant d’une adhérente a été 
demandée. Cette personne voudrait être au courant des 
discutions lors des assemblées de comité. J’ai répondu que 
certaines discutions restent au sein du comité. Toutes 
décisions sont soumises en assemblée générale pour 
approbation. Si nous avions à prendre une décision 
importante qui ne peut attendre, vous seriez convoqués en 
assemblée générale extraordinaire.
Je désire aussi remercier le comité pour tout le travail 
accompli pendant ces deux années pénibles.

 2. Rapport des vérificateurs des comptes

Jacqueline Tripod et Danielle Vögele ont vérifié les comptes 
cette année.

Lecture de leur rapport.
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité par l’assemblée 
générale.

3. Bilan du trésorier (Jean-Claude)

Bilan de nos finances : 

L’exercice 2021 a laissé un déficit de CHF 658.50, perte due 
principalement au fait que nous n’avons pas eu d’exposition.



Les recettes de CHF 160.- sont le don de Mme S. Matthes et 
la cotisation de F. Pouzet. 
Les charges habituelles : location de la cave CHF 396.- et 
deux années d’abonnement de notre site internet de CHF 
162.70 ainsi que des frais postaux et divers.  

Donc, les charges de l’association se sont élevées à            
CHF 818.50 et les recettes sont de CHF 160.-.

Les comptes sont approuvés par tous les membres et 
adhérents de l’assemblée générale.

4.  Approbation du bilan de l’exercice 2021

Les membres et adhérents ont tous approuvé le procès verbal 
du bilan de l’assemblée « virtuelle » de 2021.

5. Admissions et démissions

Admission membre : aucune
Admission adhérent : aucune
Démission membre : Danielle Borel Schmitt
Démission adhérent : aucune

6. Election du comité

Les membres du comité se sont représentés.

Ils ont été réélus à l’unanimité par l’assemblée générale. 



7.  Nomination des prochains vérificateurs des comptes

Danielle Vögele et Clara Ziegenhagen seront les nouvelles 
vérificatrices des comptes 2022. 

Suppléante : Ghislaine Borgeaud.

8.  Exposition 2022

La présidente nous explique de quelle manière obtenir les 
dates pour nos expositions :

Le comité décide de deux dates.
La première du 11 au 16 octobre 2022 et la seconde du     
1er au 6 novembre 2022.

Un mail est ensuite envoyé au bureau des locations. 
En parallèle, nous envoyons une lettre à la mairie d’Onex afin 
de leur demander un tarif préférentiel pour cette location.   
Mr Walder (secrétaire général) nous a demandé les comptes 
de la société que nous avons refusé de lui fournir, ceux-ci 
n’ayant pas été approuvés par l’AG. Nous les lui fournirons 
par mail, à sa demande, dès que possible.
La liste d’attribution des dates se trouve entre les mains des 
spectacles Onésiens qui ont la priorité. Dès la fin mars, si 
tout va bien, cette liste part au bureau des locations qui 
attribue les dates restantes aux associations.
Nous sommes ensuite avertis par ce bureau vers la fin avril 
ou début mai de la date que l’on nous a attribuée.
Là, Patricia vous envoie un mail pour vous informer de la 
date.



Françoise nous rappelle que nous fêterons notre 40ème 
exposition et que le thème choisi et décidé en 2020 reste le 
même : l’automne.
Le comité a décidé de faire un grand arbre généalogique ou 
de suspendre à des branches des photos d’expositions 
précédentes et si possible, de très anciennes. Pour cela, nous 
avons besoin de nos membres et adhérents. Nous vous 
demandons de nous faire parvenir, au plus tard lors l’AP, des 
copies de vos photos ou de nous les envoyer par mail. Si 
vous en avez encore le souvenir, inscrivez l’année de 
l’exposition. Un grand merci d’avance.

9. Sortie annuelle des membres

Nous gardons toujours l’idée d’une sortie à l’Arboretum vers 
Aubonne pendant les beaux jours. Elle est prévue pour les 
mois de mai ou de juin.

Un Doodle sera effectué.  
 
 
10. Propositions individuelles, divers

Flyers et affiches :

Avant de nous laisser la parole, Françoise veut donner une 
information à propos des flyers.
Par souci d’économie et vu que dans bien des immeubles 
nous n’avons plus accès aux boîtes aux lettres à cause de 
code, il n’y aura que vingt flyers et deux affiches par 
personne qui vous seront distribués comme d’habitude à 
l’AP. Nous vous ferons également parvenir par mail le flyer 



ainsi que l’affiche que vous pourrez imprimer à volonté pour 
le redistribuer par messagerie.

Changement de salle d’exposition :

Suzanne Moulin a proposé un éventuel changement de salle. 
Elle estime que la commune d’Onex ne fait pas beaucoup 
d’effort pour nous accueillir et nous facture absolument tout :  
chaque banc, chaque table, chaque grille ainsi que le 
transport que cela occasionne. De plus, nous ne choisissons 
pas l’emplacement; soit la salle communale, soit la salle du 
Manège. 

L’idée est à retenir tout en sachant qu’il faut trouver une salle 
facilement accessible en TPG pour permettre aux personnes 
d’un certain âge d’y accéder. Mais il ne faut pas oublier que 
nous louons la salle durant six jours et qu’une salle dans une 
école ne sera pas accessible !
Une éventualité toutefois pour « agrandir » la salle est de se 
renseigner pour savoir si l’accès à la scène est possible et 
sous quelle condition.
Une chose est sûr, nous ne voulons pas raccourcir la durée 
de l’exposition. Le montage occupant déjà une journée. 

Horaires de l’exposition :

Le comité avait déjà proposé de nouveaux horaires en 2020, 
mais nous nous sommes rendu compte que pour le mercredi, 
jour  du  vernissage,  terminer  à  19  heures  risque  de  poser 
problème. 
Comme celui-ci débutera à 18 heures, il ne serait pas correct 
de  faire  sortir  les  visiteurs  alors  qu’ils  auront  encore  leur 
verre à la main ! 



Donc, nous proposons de terminer cette soirée à 20 heures.

Mercredi 13h30-20h   avec vernissage à 18h 
Jeudi, vendredi 15h-19h  jeudi : buffet canadien dès 19h 
Samedi 11-19h 
Dimanche 11h-18h 

Relecture des statuts :

A  la  lecture  des  statuts  qui  datent  de  2014,  nous  avons 
trouvé quelques points à modifier :

-  le comité de six personnes  alors  que  nous  ne 
sommes plus que cinq.

- l’âge de quinze ans pour exposer nous parait un peu 
jeune.

- la cotisation des membres qui est passé de CHF 30.- 
à CHF 40.- à l’AG en 2020 et n’a pas encore été modifié.

Le comité va reprendre tous les points auquel il pense devoir 
faire  un changement.  Ensuite,  nous le  ferons parvenir  aux 
membres  et  adhérents  avant  la  prochaine  assemblée 
générale. Cela permettra de voter pour chaque changement.

Notre présidente clos l’AG et nous propose de boire un thé 
ou café, le tout accompagné d’un cake maison…
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