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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 15 juin 20101 
 
Personnes présentes: voir liste annexée 
Personnes excusées: voir liste annexée 
 
1. PV des dernières assemblées du 19 mai 2009 et du 14 décembre 2009: adoptés à l’unanimité. 
 
2. Rapport du comité:  
Le rapport d’activité (ci-joint) écrit est distribué et commenté. Il est suffisamment détaillé pour ne pas 
nécessiter de précisions ici. Au fil de la présentation, la discussion s’engage sur la nécessité de maintenir la 
ligne 32, sur le réaménagement de la plaine de Plainpalais et de ses arbres et sur les surélévations 
d’immeubles en projet dans le quartier. Le chapitre concernant les travaux du Musée d’ethnographie donne 
lieu à de nombreux échanges, au point que l’assemblée décide de convoquer un débat contradictoire public 
pour informer la population à la rentrée scolaire, suivi une semaine plus tard d’une assemblée générale 
extraordinaire pour prendre position en vue de la votation sur cet objet. Le rapport et cette proposition sont 
approuvés à l’unanimité. 
 
3. Rapport comptable: 
Le rapport comptable ci-joint est lu et approuvé à l’unanimité. Les cotisations sont fixées à CHF 15,00 pour 
les membres individuels et CHF 20,00 pour les ménages (couples, familles). 
 
4. Election comité: les membres du comité sortant se représentent et sont acceptés. 
Jean-Pierre Fioux – Odile Fioux –Myriam Poiatti – Michel Schweri et Mirko Weber sont réélus avec Anne-Lise 
Veuthey, nouvelle membre. 
Président: Michel Schweri. 
Secrétaire et trésorière: Odile Fioux. 
Vérificatrices des comptes: Martine Schweri et Nathalie Viret. 
Tous les résultats à l’unanimité. 
 
5. Discussion et décisions: 
Une partie de la discussion libre sur les dossiers importants prévue à l’ordre du jour s’est partiellement 
déroulée durant la présentation du rapport d’activité. Elle constitue déjà un sérieux mandat pour le nouveau 
comité élu ce jour. Sont encore évoquées les questions du rôle des coopératives dans le logement, l’utilité 
d’aménager des pistes cyclables dans les zones 30, la demande de transformer les cases de parkings 
blanches (parcomètres) en zone bleue durant le week-end, l’aménagement des pavillons scolaires sur la rue 
du Village-Suisse et l’aménagement d’une piscine fluviale dans le Rhône.  
 
Genève, avril 2011 
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