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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

DU JEUDI 22 MARS 2018 
 

 

 

 

Membres du comité présents :  Mmes Valérie Bagattini, Cristina Novoa,   

 MM. G. Fisichella, M. O. Perroux 

Excusés :    Claire Vuilleumier, Roberto Cancino,  

Memet Korkmaz, Eduardo Herrera, Miloud Fellah 

Equipe d’animation présente :  Céline De Rivaz, Vanessa Costantini, Francesca Terrettaz,  

Sonja Yagiz, Miguel Sanchez, Yanick Stalder, Nicolas 

Varcher, Rafael Vila. 

Excusés :    Alla Logina 

Membres  Présents : Selon liste annexée 

  Excusés : Selon liste annexée 

 

 
Ordre du jour 

 
1) Appel des délégués  
2) Désignation du/de la secrétaire d'assemblée 
3) Adoption de l'ordre du jour  
4) Adoption du procès-verbal de l'assemblée du jeudi 23 mars 2017 
5) Présentation & Adoption du rapport d’activité 2017 : 

 Présidence 

 Animation 

 Trésorerie 

 Vérification des comptes  
6) Admission/s & Démission/s  
7) Elections statutaires au comité de gestion : 

 Président/e 

 Trésorier/ère  

 Membres individuels 

 Membres associatifs 

 Election de 2 vérificateurs des comptes et de 1 suppléant 
8) Cotisation annuelle 2018 (individuels Frs. 20.00 / collectifs Frs. 50.00) – pour les associations ayant peu 

de moyen participation de soutien de Frs 10.00 à 50.00. 
9) Programme d’animation 2018 
10) Budget 2019 
11) Divers 

 

Les documents des points 4, 5 et 9 sont à votre disposition sur simple demande à la Maison 
de Quartier d'Aïre-Le Lignon ou sur le site internet : www.mqal.ch 
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La séance est ouverte par Mme Valérie Bagattini, co présidente en exercice. Elle souhaite la 
bienvenue à chacun et remercie toutes les personnes qui se sont déplacées. Comme 
d’habitude, l’appel des délégués se fera en fonction de la liste des présences et les votations 
ne concernent que les membres de l’association qui ont réglé leur cotisation. 
Le comité présent accueille spécifiquement Mmes Esther Schauffelberger, présidente du 
CM, VdV, Anna Conti, membre FCLR, Angelo Torti coordinateur région FASE, et Serge Koller, 
délégué à la jeunesse, cohésion sociale, VdV. 
 
1. Appel des délégués 
 Mme Bagattini procède à la lecture de la liste des personnes excusées (annexée). Pour l’appel 

des membres et délégués, se référer à la liste de présences annexée également.  
 
2. Désignation de la secrétaire d’assemblée 
 Mme Sonja Yagiz est désignée secrétaire de l’Assemblée. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour de la séance 

Un point no 8 « finances 2018 » est ajouté. L’ordre du jour de la séance est accepté avec cette 
modification.  

 
4. Adoption du PV de l’AG du jeudi 23 mars 2017 

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 
 
5. Présentation et Adoption du rapport d’activité 2017 

 
Rapport de la présidence 
 
Mme Bagattini :  
Rappelle que les interventions personnelles auront lieu à la fin de l’assemblée, après le point 
divers. Elle remercie chacun des membres des équipes pour son activité pendant l’année 
écoulée. Souhaite la bienvenue aux animateurs partis et/ou revenus, ce virus étant contagieux 
puisqu’Alla est partie à son tour en juillet dernier et reviendra à fin juin. Beaucoup de gratitude 
à Rafael, qui est venue rejoindre l’équipe Carambole et va ensuite nous quitter puisque son 
poste était temporaire. 
Quelques explications sur le fonctionnement de l’association et le comité pour lequel on a 
besoin d’une relève sont brièvement communiquées. 

 
Rapport de l’équipe d’animation 
 
MQAL : pages 12 à 35 RA  
Secteurs enfants, préados et tout public – présentés par Vanessa Costantini & Nicolas Varcher 

 
M. N. Varcher passe la présentation PP en informant l’assemblée du changement des logos, 
dont un général pour l’administratif, un second dévolu à la MQAL et le 3ème pour la CRB. 
Autre point fort : Validation du P.I. (p 30 RA), la 3ème démarche est en cours et une fois la 4ème 
faite, le projet sera définitivement accepté. Nouvelle organisation de la convention tripartite 
avec un processus triennal dès 2017, entre toutes les maisons de quartier de Vernier avec la 
Fase et la VdV. 3 groupes de travail se partageront des points à traiter, inclus dans cette 
démarche pour une bonne répartition des tâches. 
 
La fête des 50 ans de la MQAL-CRB s’est passée sur deux jours, un à la CRB et le 2ème à la 
MQAL. Mme V. Costantini remercie chaleureusement toutes les associations qui, de près ou de 
loin, ont participés soit avec de l’aide et/ou des stands diversifiés ainsi que la VdV par sa 
subvention de CHF 5’000.00. Le temps était magnifique, ce qui a permis une belle 
fréquentation des usagers. Les temps fort étaient « l’apéritif de l’histoire », qui donnait une  
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intéressante rétrospective de l’histoire d’Aïre-Le Lignon puis la constitution avec nos usagers 
d’un « 50 » sur le terrain de verdure, photographié avec un drône et dont l’image est en 
couverture de notre rapport d’activité. Un diaporama de la séance de musique du groupe des 
« From Nothing » à la Carambole est diffusé. 
  
Le centre aéré est revenu dans la MQAL suite à la réflexion globale des équipes des 4 centres, 
le budget étant également intégré dans les finances MQAL. 
Les accueils d’été comme l’an dernier ne fonctionnent pas si bien donc un changement de 
programmation est à prévoir. Par contre les sorties préados seront maintenues. 
Le camp préados à Barcelone s’est bien passé. Les jeunes ont participé à diverses activités pour 
des petits-jobs afin d’aider au financement du camp. Celui-ci était unanimement trouvé 
magnifique par tous ces participants. 

 
CRB : pages 36 à 50 RA 
 
Secteurs enfants, adolescents et tout public – présentés par Rafael Vila 
Certaines activités ont changé, d’autres sont maintenue en l’état, comme l’accueil libre, le 
sport, les camps, les sorties et la grande nouveauté, le studio musique. Pour ce projet, 
beaucoup d’investissement en temps, en organisation et planification. Comme il est également 
ouvert au quartier, des usagers divers le fréquentent de manière plus ou moins régulière, une 
plage horaire spécifique pour les filles a également été réservée. 
Le second projet majeur est le « Carambole Beach » (délocalisation de l’accueil multisports 
devant la Carambole), avec tout le matériel adéquat et une fréquentation assez importante 
des jeunes, mais aussi la visite des habitants du quartier. 
Collaboration avec les TSHM et les petits-jobs pour le chantier peinture dans le parking du 
Lignon, ce qui permet aux jeunes de se confronter aux exigences d’un travail rémunéré 
(horaire, hiérarchie, respect, etc.).  
Des jeunes très motivés dans leurs petits jobs ont tenu deux stands pendant le VSR. Enfin les 
inter centres ont conduit la CRB à participer à 2 sorties (Aquaparc et Aquatis). 

 
 Le rapport d'activité est approuvé par applaudissements. 

 
Rapport du trésorier – p 52 RA 
Il s’établit dans le détail comme suit : l’exercice du centre aéré 2017 est maintenant inclus 
dans la comptabilité de la MQAL.  
Pour l’Association MQAL, l’exercice 2017 se solde par un bénéfice comptable de CHF 25'389,74 
ventilé comme suit :  

CHF 23'984,49 de bénéfice pour la MQ Aïre (AIR), 
CHF  1'405,25 de bénéfice pour La Carambole (CRB). 

 
Le montant des fonds propres de l’Association (AIR & CRB) au 31 décembre 2017 est de  
CHF 61'531,33, qui est composé de  

CHF 51'807,72 de fonds propres pour la MQ Aïre (AIR) 
CHF 9'723,61 de fonds propres pour La Carambole (CRB) 

 
Le trésorier remercie les équipes d’animation, la comptable, Mme Marie-Claude Perrin pour le 
suivi attentif et judicieux de toute la comptabilité et les partenaires institutionnels (FASE, FCLR 
et Ville de Vernier) pour leur participation. 
M. Varcher explique que le centre aéré a ramené énormément de fonds et que le compte CAV 
global a été fermé. Cela a amené la division équitable de la somme aux 4 lieux. Des économies 
sur les frais de transport des enfants de Bernex participent aussi partiellement à cette 
augmentation puisque le transport avait été inscrit au budget mais qu’il était difficile de 
quantifier cette différence. 

  
 Le rapport du trésorier est approuvé par applaudissements. 
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Rapport des vérificateurs des comptes – p 53 RA 
Selon le mandat reçu lors de l’AG 2017, Mme Josette Monnier et M. Daniel Rochat ont procédé 
à un pointage rigoureux des pièces et documents qui ont été présentés par Mme V. Bagattini, 
MM. R. Cancino, trésorier Y. Stalder et N. Varcher, animateurs ainsi que Mme M.-C. Perrrin, 
comptable. Ils se sont assurés de la concordance des écritures du bilan et du compte de pertes 
et profits. Les vérificateurs demandent aux membres de l’association d’approuver les comptes 
2016, présentant une marge opérationnelle de CHF 23'984,49 pour la MQ Aïre et CHF 1'405,25 
pour La Carambole) et d’en donner décharge au trésorier. 

 
 Le rapport des vérificateurs des comptes est approuvé par applaudissements. 

 
6. Démissions & Admissions 

Mmes Daisy Emery, Claire Vuilleumier & Agnès Kalonji démissionnent du comité, ainsi que M. 
Eduardo Herrera du mandat de co-président et du comité de gestion. Mme Bagattini donne 
lecture de la liste de toutes les personnes devenant membres de l’Association dès ce jour. 
Cette liste sera annexée à ce procès-verbal. 

 
 Ce point est approuvé par applaudissements. 

  
7. Election au comité de gestion 

Mmes V. Bagattini et C. Novoa, ainsi que MM. R. Cancino, M. Korkmaz (excusé), G. Fisichella et 
M. Fella se représentent. S’ajoutent les nouveaux membres du comité, Mmes Z. Benhaca et R.-
V. Ouattara (membres), de même que M. F. Cameira (trésorier) qui s’est brièvement présenté 
à l’assemblée. 

 
Vérificateurs des comptes et suppléant 
Les vérificateurs des comptes sont membres de l’association et élus par l’AG. M. C. Beuchat 
achève son mandat aujourd’hui. Mme J. Monnier est élue vérificatrice pour 2019 ainsi que M. 
D. Rochat qui passe de suppléant à vérificateur pour 2019-2020. Mme Marie-France Casto se 
propose en tant que suppléante pour 2019. 
 

 Le nouveau comité et les vérificateurs sont élus par applaudissements. 
 
8. Finance 2018 (selon nouvel ordre du jour accepté par l’AG 

La VdV n’a pas accepté 89 heures « moniteurs » inscrites au budget par les 4 centres, qui devront 
être prises sur le capital de la MQAL, puisque cette somme n’est pas enregistrée à l’heure 
actuelle. 
Un courrier de la Ville de Vernier informe l’équipe et le comité que les charges de chauffage et 
d’électricité seront cette année à la charge des centres, vu ses propres difficultés financières. Il 
s’agit en principe d’une mesure temporaire, mais les équipes ont estimé raisonnable de prévoir 
que cette mesure pourrait durer. Toutefois, ils ont décidé de ne pas provisionner les sommes 
dans les budgets 2019 (MQAL & CRB). Ils se sont aussi posé la question de savoir d’où venait la 
différence entre les charges des deux lieux et de quelle façon la Ville de Vernier calculait ces frais 
d’énergie. Donc la VdV devrait nous facturer, à titre provisoire, les frais de chauffage et 
d’électricité qui s’élèvent à environ CHF  6'911.00 pour la MQAL.  
La CRB a retravaillé son budget puisque la somme de CHF 3000.00 demandée à la commission 
sociale n’a pas été acceptée, ni le projet multisport pour les plus jeunes (intégration). Les frais 
d’énergie s’élèvent à CHF 5’390.00 frais facturés par la VdV. Pour 2018 la CRB a donc recherché 
divers sponsors et un fond ado été Fase sollicité. Le multisport est supporté par le projet 
alimentation et mouvement (Fase). L’association a décidé de couper dans le budget des repas 
du vendredi. Cette économie permettra de payer la facture d’énergie. Cyber Lignon, Le 
subventionnement demandé pour le Cyber-Lignon a été refusé, tant  par le contrat de quartier 
que la VdV.  Il sera donc réalisé avec des petits-jobs, sous forme non officielle, et en complément 
de la permanence informatique de la MQAL.  
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9. Programme d'animation 2018  
(Perspectives et organisation de l’action 2018 – p 65 RA MQAL) 
Les perspectives CRB n’ont pas été communiquées pour l’impression dans le RA.  
L’accueil libre est en nette diminution. Le nouvel accueil de midi les jeudi et vendredi permet 
aux jeunes ados de se restaurer ou de venir avec leur pique-nique et de faire des jeux 
collectifs. Pour le moment nous sommes en phase d’observation. Des sorties ouvertes aux 
familles (entre autre au musée Chaplin le 5 avril) sont projetées, ainsi que des camps. Les repas 
communautaires passent de 3 à 4 par année. Renforcement de l’accueil de 9-12 ans. L’équipe 
MQAL accueillera également un stagiaire de la HETS pour 6 mois. 
 
La CRB 2018 maintiendra ses accueils, salle de sport et sorties malgré la difficulté où la met la 
facture d’énergie de la VdV, qui oblige l’équipe à diminuer ses prestations. Tous les projets 
seront tentés cette année, mais il faut savoir qu’il ne sera pas possible de tout réaliser. 
Néanmoins la CRB fera tous les efforts nécessaires.  Les petits-jobs devront financer leur 
voyage puisque la prestation a un coût et que le manque doit être comblé d’une autre façon. 
L’équipe précise que le contrat de quartier, qui auparavant était présent dans 4 quartier de 
Vernier (et participait volontiers à beaucoup de projets locaux au moyen de chacune des 
subventions est maintenant regroupé en un seul sur la VdV avec une subvention totale de CHF 
190’000.00 à partager équitablement sur toute la commune. Désormais le contrat de quartier 
n’accorde sa subvention que 2 fois consécutives, exceptionnellement reconductible une 3ème 
fois. Donc les fonds doivent être trouvés auprès d’autres institutions ou associations 
bénévoles. 
 
MQAL :  
La validation du Projet Institutionnel de la MQAL est en cours et toutes les étapes de ce 
processus mené avec la FCLR se poursuivent.  
L’accueil été quartier avec ses soirées grillades, ses accueils et ses sorties ne rencontre pas le 
succès espéré. A l’avenir l’équipe va plutôt se diriger sur des projets de sorties spécifiques pour 
les jeunes préados. Le centre aéré d’été, après la longue réflexion menée par les équipes des 4 
lieux, revient dans les centres impliqués et les budgets qui étaient séparés (de la comptabilité 
générale MQAL) ainsi que les heures animateurs-moniteurs vont revenir dans les budgets de 
chacune des maisons de quartier spécifiquement. Des explications complémentaires figurent 
dans le Rapport d’Activité p 17-18. En 2017 le RA a encore été établi conjointement par les 4 
maisons de quartier et dès 2018 chacune d’entre elles intégrera le bilan centre aéré dans son 
propre Rapport. Le programme trimestriel des activités MQAL-CRB fait par moyen de dépliants 
sera dorénavant transmis au service de la cohésion sociale, par moyen informatique pour 
étendre l’information. 
 

 Le programme d’animation est approuvé à l’unanimité par applaudissements. 
 

10. Cotisation annuelle 2018  
La cotisation est renouvelée telle quelle, sans modification pour 2018 (individuels Frs. 20.00 / 
collectifs Frs. 50.00) – pour les associations ayant peu de moyen, cotisation de Frs 10.00 à 50.00. 

 
 Ce point est approuvé par applaudissements 

 
11. Budget 2019  

M. Varcher présente le budget MQAL et donne toutes les explications nécessaires, à l’aide de la 
présentation PowerPoint. 
Pour la CRB, M. Stalder fait remarquer qu’au lieu des CHF 11'000.00 initialement prévus pour le 
CRB-Beach, seulement CHF 3’430.00 seront demandé à la VdV et CHF 2'040.00 pour le projet 
multisport (y compris 102 heures moniteurs). La ligne petits-jobs a été augmentée parce que la 
demande augmente et l’équipe de la CRB estime de sa responsabilité d’agir d’en ce sens. 

 
 Le budget 2019 est approuvé par applaudissements 
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12. Divers 
Aucun point « divers » n’a été transmis au secrétariat.   

 
 
 

Interventions des représentants FASE, FCLR, Ville de Vernier  
& membres associatifs : 

 
 
Mme E. Schauffelberger , Présidente CM, VdV : 
Au nom du bureau et tous les membres elle remercie particulièrement le comité sachant combien il 
est difficile de trouver des personnes qui s’engagent dans les associations et qui arrivent à dégager 
du temps pour cela. Elle remercie aussi les professionnels, qui travaillent sur le terrain. Elle constate 
que ce soir toutes ces personnes font plus que ce qui est demandé. Elle dit aussi qu’il ne faut pas 
mesurer la valeur du travail des centres à l’aulne des finances accordées ou non par la VdV. 
Tous les services sont concernés par les mesures d’économies, dans tous les domaines. C’est une 
mesure difficile, puisque même le personnel a été engagé dans cette démarche. Elle pense aussi que 
la lettre de la VdV est arrivée tard et que dont il a fallu dans l’urgence intégrer cette somme dans le 
budget 2018 et puis trouver le moyen de faire des économies. Elle suggère que la VdV se penche et 
informe très rapidement les centres de la prolongation de cette décision en 2019. 
 
M. Serge Koller, délégué jeunesse, cohésion  
Il remercie M. E. Herrera pour son engagement de plus de 30 ans. Et se réjouit de voir que des jeunes 
s’engagent. Il remercie les équipes d’animation pour leur dévouement. Il rappelle la participation de 
la campagne sur le genre, soit à la Carambole, mais aussi à l’Eclipse vu qu’il est assez difficile de faire 
bouger des jeunes d’un quartier à un autre. 
 
M. Angelo Torti, coordinateur région Fase : 
Il rappelle qu’il a écrit aux équipes à propos des heures moniteurs parce qu’elles ne peuvent pas être 
demandée à la VdV. Il dit que tous les centres de Vernier sont taxés de la même façon, mais il 
n’approuve pas la diminution des prestations et des valeurs correspondantes, même s’il reconnait 
qu’une démarche doit être entreprise. 
 
Il remercie particulièrement les co-présidents de la MQAL et témoigne de la sympathie qu’il éprouve 
pour eux et son respect, vu cet engagement tout à fait particulier et cette volonté de se positionner 
et se battre pour le bien d’autres personnes, peut-être en besoin et pas forcément apte à le faire 
elles-mêmes. 
Il fait plusieurs compliments sur le travail qu’il entrevoit dans le rapport d’activité et le 
professionnalisme qui y est attaché. Il remarque la difficulté pour les animateurs CRB de travailler 
avec la population qui est la sienne. Il souhaiterait que les équipes fassent mieux part de leurs soucis 
auprès de la Fase, transmettent les informations en « donnant la température ». Il remercie pour la 
collaboration dans les conventions tripartites. 
 
Mme Anna Conti, FCLR : 
Au nom de la FCLR elle remercie les bénévoles et a une pensée particulière pour M. Herrera car il 
avait été membre du comité de la fédération. L’engagement des équipes et du comité pour les 
usagers du quartier est magnifique.  
Ce RA reflète assez bien les activités mises en place pour les usagers et ce travail mérite d’être 
encouragé et félicité. 
De plus le comité de gestion de la MQAL délègue toujours un membre pour assister aux séances d’AG 
FCLR et celle-ci se sent encouragée et soutenue par cette présence. La FCLR organise des formations 
ouvertes au bénévoles, mais aussi aux professionnels selon un agenda à l’année. Il y a eu un forum 
en février et il y aura une formation pour les trésoriers, qui pourrait concerner le nouveau trésorier 
de l’association de la MQAL. Elle diffuse une plateforme de liens et de contact. 
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AGENDA :  

 La fête du printemps aura lieu les 23 (à la MQAL) et 24 mars (à la Ferme du Lignon), organisée 
conjointement par la Plateforme des Associations du Lignon. 

 Une sortie au musées Chaplin, sur inscription, aura lieu le jeudi 5 avril 2018 

 Inscription centre aéré d’été les mercredi 25 et jeudi 26 avril de 18h30 à 20h30 à la MQAL 

 Les repas du vendredi organisés par l’équipe Carambole 

 Les mini-camps préados et ados (mai et juillet), etc. 
 

Les membres du comité, en particulier les co-présidents réélus, clôturent la séance de l’AG du jeudi 
22 mars 2018, puisque que tous les points à l’ordre du jour ont été traités. Ils se réjouissent d’ores et 
déjà de revoir tout un chacun lors des prochains évènements organisés par la MQAL-CRB et invitent 
chacun à rester un moment pour le moment de convivialité. 
  
 
La secrétaire :       Les co-présidents : 
 
 
 
 
 
 
Mme Sonja Yagiz      Mme Valérie Bagattini  M. Roberto Cancino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes :  listes des personnes présentes et excusées   


