
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 6 juin 2017 
 

 
17 personnes présentes et 7 excusé-e-s     : liste à disposition à l’AG 
 
 
1. Ordre du jour accepté. 
 
2. PV de l’AG 2016 voté à l’unanimité. 
Deux précisions à propos de ce PV : l’immeuble pour personnes âgées situé à Baud Bovy, n’est pas un EMS.  
mais un D2 (présence jour et nuit d’une personne de référence).  Le jardin potager sur le parc Baud Bovy créé par 
l’ancienne association d’habitants(AHAP) de ces immeubles est dorénavant géré par une seule personne habitant 
dans le D2 avec l’appui des UAC (antenne sociale de proximité). 
 
3. Rapport d’activité 2016-2017 – voté à l’unanimité. 
4. Rapport comptable 2016 – voté à l’unanimité     
5. Rapport du vérificateur des comptes (une seul vérificatrice, l’autre ayant démissionné en cours d’année) : 
Voté à l’unanimité. 
 
6. Elections : 
Le comité sortant se représente (Odile Fioux, Denise Pradervand, Isabelle Toumi, Christian Corminboeuf,  
Jean-Pierre Fioux, Antoine Hoffmann,  Bernard Laurent,  Helmut Lubbers, Florian Schweri, Michel Schweri, 
Tous sont élus à l’unanimité.  
Pas de président-e, personne ne  se proposant.  Depuis 2015,  le comité fonctionne ainsi. 
Vérificateur-trice des comptes : Corine Goehner se représente. Elisabeth Rossier se présente (élue à l’unanimité). 
 
7. Divers – information : 
Parc à la pointe de la Jonction : des ateliers participatifs auront lieu les 10 – 17 et 21 juin prochain. Info sera faîte 
aux membres. 
 
8. Discussion : 
- La densification du quartier est à nouveau évoquée (Artamis, Ste Clotilde, etc…) ainsi que l’absence d’espaces 
verts qui eux n’augmentent pas. 
- Les personnes présentent disent être stupéfaites qu’en lieu et place d’une haie végétalisée, un mur ait été 
construit avenue Ste Clotilde devant la crèche et l’église Ste Clotilde.  Comment pouvons-nous à l’avenir réagir 
avant que le travail ne soit effectué ? 
De fait, il faut aller voir les présentations de projets au DALE,  mais souvent les images et/ou photos sont 
trompeuses, tronquées et enjolivent le projet pour une personne non informées.  
Le mur n’est pas terminé. Voir comment nous pourrons nous exprimer lors de l’inauguration de cet espace en 
2018. 
 
Une personne propose d’afficher la carte des points chauds à la Jonction. Trouver un lieu, à moins que ce ne soit 
la vitrine dont nous disposons à la MQJ.  
 
La discussion s’est poursuivie autour d’un verre, sans sujet prédominant, mais avec l’intérêt porté par toutes les 

personnes présentes pour l’aménagement du quartier. 

 

30.6.2017/ Odile Fioux 

 

 

 

 


