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Assemblée Générale du 10 mars 2015!!
L’assemblée générale  du 10 mars 2015 se tient à la salle de 
réunion du Tennis Club d’Onex.!
EXCUSÉS
R. Felix, M. Matthes, N. Matthes.!
ABSENTS
M. Minnocheri, G. Borgeaud.!
PRÉSENTS
 J-C. Christinat, M Deshusses, J. Dorsaz, E. Durussel,           
M-F. Girardin, V. Girardin, A. Kneubühl, S. Matthes, S. Moulin,      
O. Mumenthaler, D. Orts, C. Perrier, F. Pouzet, R. Pouzet,      
P. Remolif,  J. Tripod, D. Vögele, C. Ziegenhagen.

!
Les membres présents profitent de l’occasion pour payer leur 
cotisation. Nous avons ajouté cette année un encart avec 
l’IBAN de la Société dans la convocation afin de promouvoir 
ce mode de paiement plutôt que le BVR qui nous coûte 1.75 
CHF par BVR.



Il a été rappelé que, lorsqu’un membre ou un adhérent ne 
peut participer à l’assemblée générale, celui-ci a la 
possibilité de déléguer son vote.
!!
1. Bilan de la présidente sur l’expo 2014
!
Nous avons eu une exposition agréable et une bonne 
ambiance, nous avons eu le même succès que d’habitude, 
pour l’exposition, comme pour le vernissage et la 
dégustation … Un peu moins d’exposants que d’habitude, ce 
qui explique notre déficit de 800 CHF … Nos frais n’ont pas 
changé : la salle, les frais de montage, l’Orangerie. Nous 
avons eu du mal à trouver des annonceurs, cela cause aussi 
un manque à gagner.
!
Succès pour la tombola aussi : nous avions trois lots offerts 
par Françoise Pouzet, Julie Dorsaz et Monsieur Felix que nous 
remercions sincèrement pour leurs oeuvres : elles ont fait des 
heureux !
!
La tenue de la buvette a été un immense succès aussi : notre 
équipe de choc qui a assuré comme d’habitude un service 
impeccable assortis d’une bonne humeur communicative et 
on en changerait pas pour un empire ! Robert Pouzet, 
Monique Deshusses et Mélanie ont permis à Julie de se 
décharger sur eux et d’être présente à son stand, nous leur 
devons un immense merci !
!
Le thème de la montagne, a été très bien illustré par le club 
Alpin Suisse, section de Genève, représenté par Madame 
Haller. Souvenirs d’antan, et comparaison avec les techniques 
actuelles, matériel de camping prêté par la maison Cactus, 



tableaux, films, stand d’information, articles sur les 
personnalités qui ont marqué l’alpinisme : Madame Haller 
s’était donné énormément de mal et avait fait les choses avec  
beaucoup de coeur.
!
Nous progressons dans la signalisation de l’exposition, au 
dehors et au dedans : Julie a pris la chose en main, et elle s’y 
attelle de main de maître !
!
Pas mal de stress cette année pour Julie et pour moi car peu 
de membres du comité exposaient cette année-là …
!
!
2. Bilan du trésorier (Jean-Claude)
!
L’année 2014 nous a laissé un déficit de Frs 807.30. La ville 
d’Onex nous loue la salle avec le rabais fait à tous les 
Onésiens, et nous a offert quelques accessoires (bancs, 
tables de voiries, lauriers).
Les recettes provenant du 10% des ventes, comme le bénéfice 
de la buvette sont en baisse par rapport à l’exercice 
précédent, ce qui est une conséquence directe du fait que 
nous avions moins d’exposants cette année.
!
3. Rapport des vérificateurs des comptes
!
Danielle Orts et Clara Ziegenhagen ont donné décharge au 
trésorier pour les comptes de l’exercice 2014. Les comptes 
ont été approuvés par l’assemblée.
!
4. Admissions et Démissions
!
Démissions : Isabelle van der Berghe, Edith Tschan



Admissions : Marie-Françoise et Véronique Girardin
Adhérents :
Nous vous proposons d’accepter Monsieur Robert Pouzet 
comme adhérent : son engagement pour la société, justifie 
pleinement ce nouveau statut que nous lui offrons de bon 
coeur !
!
!
5. Election du comité
!
Les membres du comité sont soudés et fidèles : nous vous 
proposons toujours notre trésorier Jean-Claude Christinat 
ainsi que Julie Dorsaz, Suzanne Moulin, Eric Durussel et moi-
même. J’étais tout de même à la recherche de forces 
nouvelles pour nous épauler : nous avons beau être une 
petite association, nous avons peu de moyens financiers et 
aucune aide : nous sommes donc obligés de tout faire nous-
mêmes. Je ne vous cache pas que la tâche peut être lourde si 
elle est mal répartie. En particulier, depuis que j’imprime 
moi-même les flyers, il y a nettement trop pour moi… Toute 
la partie administrative, support informatique, mise à jour du 
site internet, confection du flyer (2500 impressions), de 
l’affiche, et de l’encart qui paraît sur Canal Onex … sans 
compter les contacts avec la mairie et les officiels, ainsi que 
les nouveaux exposants : c’est juste trop … je n’arrive plus à 
tenir les délais !
!
J’ai donc contacté trois nouvelles personnes pour nous aider, 
il s’agit de Patricia Remolif, et des époux Pouzet ! Ils ont 
accepté tous les trois : je les en remercie sincèrement, et 
vous demande de ratifier les admissions de tout ce petit 
monde au comité.
!



!
Je rappelle que les membres et les adhérents peuvent voter, 
les membres du comité ne votent pas.
!
Julie distribue les bulletins de vote: le comité proposé est élu 
à l’unanimité.
!
!
6.  Nomination des vérificateurs aux comptes (Jean-
Claude)
!
Prochains vérificateurs:  C. Ziegenhagen  et  G. Borgeaud
                  suppléante:  M. Deshusses
!
!
7.  Exposition 2015
!
J’ai déposé quatre dates différentes auprès de la mairie … 
mais je n’ai aucune réponse définitive pour l’instant … 
!
1) du vendredi 9  au mercredi 14 octobre !
2) du vendredi 2 au mercredi 7 octobre!
3) du mardi 6 au dimanche 11 octobre!
4) du mardi 29 septembre au dimanche 4 octobre!!
Nous avons eu l’idée de proposer aussi une formule du mardi 
au dimanche, suite à une réflexion que Madame Lagrange du 
Service de Locations m’a faite, comme quoi il était difficile de 
nous caser parce que nous étions à cheval sur deux 
semaines.
!
Le thème:
Nous vous proposons cette année un nouveau thème qui sera 
la sculpture. Comme les années précédentes : ceux qui 



peuvent se servir du thème dans leurs créations sont les 
bienvenus … mais il n’y a aucune obligation bien sûr ! Nous 
contactons à l’heure actuelle plusieurs sculpteurs et notre 
intention serait (si nous avons de nouveau la Salle du 
Manège) de leur dédier le premier étage et de les encourager 
à faire des démonstrations sur place.
Nous aimerions aussi pouvoir disposer des sculptures dans la 
salle d’exposition. Cela serait du plus bel effet.
!
8. Sortie annuelle des membres
!
Monique Deshusses est venue avec deux idées de sorties. 
!
La première est une promenade au bord du Rhône. 
Le départ ce situe sur le parking de l’usine hydroélectrique de 
Verbois (rive droite du Rhône) où nous suivrons le sentier 
jusqu’à la Plaine. Nous nous restaurerons sur place (café de 
la Poste), puis à nouveau le retour par le même chemin. 
Possibilité de prendre le train pour le retour.
!
Dates prévues: lundi 1er juin. En cas de mauvais temps, la 
date sera reportée au lundi 8 juin. Départ prévu à 11 heures 
du parking des Teppes. Un doodle sera mis en ligne pour le 
co-voiturage jusque-là.
!
La deuxième sortie est une visite au musée Patek Philippe, 
rue des Vieux-Grenadiers, n°7. 
Le rendez-vous a été fixé le samedi 9 mai à 10 heures. L’idée 
était de faire la visite d’abord, puis une pause conviviale sur 
une terrasse ensuite. Après les premières recherches, des 
visites guidées sont organisées à partir de 14h le samedi. 
Suivant leur prix, nous changerons peut-être notre fusil 



d’épaule pour profiter d’une visite guidée, en inversant 
l’ordre des choses (p. ex. terrasse à 12h, visite à 14h)
Un doodle sera mis en ligne pour les inscriptions. Les 
groupes de plus de 10 personnes ont des réductions, et il 
serait bien agréable (pour Jean-Claude !) de pouvoir atteindre 
ce nombre.   
!
Les personnes désirant participer aux deux sorties seront les 
bienvenue.
!
 
9. Propositions individuelles et divers
!
Plusieurs membres proposent spontanément de faire appel à 
des connaissances qui font des sculptures pour décorer la 
salle en accord avec le thème. L’initiative est 
chaleureusement approuvée !


