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PROCES-VERBAL DE L’AG ORDINAIRE DU 12.06.2012 
 
Personnes présentes : 24  – Voir liste annexée 
Personnes excusées : 10 – Voir liste annexée 
 
 
 
1 - Les PV de l’AG ordinaire du 17 mai 2011 et de l’AG extraordinaire du 23.08.2011 sont adoptés à 
l’unanimité. 
 
2 - Les rapports : 
 
a) Le rapport d’activités pour la période mai 2011- mai 2012 est accepté à l’unanimité. 
b) Le rapport de la trésorière est accepté à l’unanimité. 
c) Le rapport des vérificatrices des comptes est accepté à l’unanimité. 
Sur recommandation des vérificatrices, les frs 158.60 de frais postaux liés à la souscription Honegger pour 
financer le recours contre les surélévations de ces immeubles seront imputés au compte Honegger et non au 
compte AHJ. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
  
3 -  Elections : 
 
a) Election du comité : les 6 membres sortant (Anne-Lise Veuthey, Odile Fioux, Michel Schweri, Bernard 
Laurent, Mirko Weber, Jean-Pierre Fioux) se représentent. 
Nicole Seyfried et Isabelle Toumi présentent leur candidature. 
Ces 8 candidats-es sont élus-es à l’unanimité. 
 
b) Election du président : 
Michel Schweri se représente, tout en précisant que ce sera pour la dernière fois. Il est élu à l’unanimité.  
 
c) Election des vérificateurs des comptes : 
Martine Schweri ne se représente pas. Sandra Golay et Nathalie Viret sont élues à l’unanimité. 
Odile Fioux poursuit la gestion de la comptabilité. 
 
 
4 – Discussions et Divers : 
 
a) Corinne Goehner présente les activités de l’association des habitants du parc de l’ancien palais 
(AHPAP) en relation avec le parc Baud-Bovy aménagé sur les terrains de l’ancien palais des expositions. 
L’association organise 2 fêtes annuelles dans le parc :  

- La fête de l’arbre en mai et la fête de l’automne en octobre. 
Dans le cadre de ces fêtes, sont associés les jeunes des immeubles entourant le parc, en particulier avec le 
groupe musical qu’ils ont créé. L’association sera consultée par le service des écoles pour le réaménagement 
des jeux pour enfants installés dans le parc. 
 
b) A partir de la situation du Parc Baud-Bovy s’engage une discussion nourrie sur les aménagements des 
espaces publics existants (parc, jeux pour enfants) voire la création de nouveaux espaces publics. Dans la 
discussion est relevée l’importance d’avoir des espaces publics en suffisance compte tenu de l’augmentation 
de la population prévue dans le quartier, ce qui nous a amenés à évoquer la densification du quartier et notre 
refus de la voir encore accrue, l’équité territoriale étant un de nos chevaux de bataille actuellement. 
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Ces aménagements doivent faciliter la réappropriation de ces espaces par les habitants. 

Il est décidé de créer un groupe de travail « espaces publics, aménagement et parcs »  pour faire des 

propositions dans le sens de ce que nous voulons.  

 

Nous aurons ainsi trois groupes thématiques plutôt que des sous-groupes liés à un lieu : 

- Mobilité  -    Logement, densification, gentrification  -    Espaces publics, aménagement 

et parcs. 

Ainsi le sous-groupe Forum Pointe de la Jonction est intégré au groupe « Espaces publics, 

aménagement et parcs, l’AHJ continue à y participer). 

 
c) Est abordé enfin la question : comment rendre l’AHJ encore plus visible et plus efficace pour être mieux 
connue des habitants du quartier et mieux prise en compte par les autorités. 
Sont évoqués différents modes d’intervention : panneaux d’informations, colonnes mobiles à certains 
carrefours plusieurs fois par année, tenue de stands lors des fêtes dans le quartier où nous rencontrons les 
habitants, intervention sur le terrain sur des sujets « chauds » par exemple la circulation devant l’école 
primaire avenue Ste Clotilde, inauguration du pont Wilsdorf, etc… 
 
d) Avant de conclure, notre président, Michel Schweri, propose d’informer régulièrement tous nos membres 
des dates, des lieux et de l’ordre du jour des différents groupes de travail mis sur pied par l’AHJ. 
 
Genève, le 19 juin 2012 
Pour le comité : Jean-Pierre Fioux 

 


