
Assemblée Générale du 13 mars 2018

L’assemblée générale  du 13 mars 2018 se tient à la salle de 
réunion du Tennis Club d’Onex.

EXCUSÉS
Cl. Ziegenhagen, N. Matthes, M. Matthes, V. Girardin 
représentée par sa maman et O. Mumenthaler.

PRÉSENTS
G. Borgeaud, J-C. Christinat, M. Deshusses, E. Durrussel,    
M-F. Girardin, A. Kneubühl, S. Matthes, S. Moulin, C. Perrier,    
F. et R. Pouzet, P. Remolif,  J. Tripod, D. Vögele.

Les membres présents profitent de l’occasion pour payer leur 
cotisation. Je rappelle que les BVR qui nous coûtent CHF 1.80 
par BVR ne seront donnés que sur demande.

L’ouverture de la séance a été consacrée à M. Félix René qui 
est décédé. Eric Durrussel a donné quelques précisions. 
Sylvie Matthes a fait circuler dans l’assemblée un avis de 
décès de la part de OVI qu’elle avait fait paraître dans un 
journal.  



1. Bilan de la présidente sur l’expo 2017

Thème des fleurs
Nous avons exposé sur le thème des fleurs, et le moins qu’on 
puisse  dire  c’est  que la  Salle  du Manège était  fleurie  !  Le 
Comité,  sous  la  direction  de  Patricia  Remolif,  avait 
confectionné  une  avalanche  de  fleurs  variées  !  On  peut 
remercier Patricia, qui a investit énormément de temps dans 
ces décorations, et Françoise Pouzet qui l’a bien aidée !

Monsieur Mummenthaler nous a fait l’honneur d’être présent 
au vernissage, la dégustation a été tenue de main de maître 
par  Eric  Durussel,  comme toujours  … et  Robert  Pouzet  et 
Monique  Deshusses  ont  tenu  le  bar  avec  le  même 
professionnalisme que d’habitude, aidés par Mélanie chaque 
fois qu’elle le pouvait.

Nous avions décidé d’exposer sur trois étages et Jean-Claude 
Christinat,  Patricia  Remolif,  Ghislaine  Borgeaud,  et  Sylvie 
Matthes ont donné vie au deuxième étage ! Il y avait même 
une petite buvette, bref, nous avons veillé à une ambiance 
cookooning sympathique en haut de la Salle du Manège !

La préparation de la salle nous a donné beaucoup de fil à 
retordre cette année … le plan de salle a changé plusieurs 
fois  et  les essais  ont  été nombreux,  avant  que nous nous 
décidions pour un plan définitif ! C’est une longue journée 
pour votre Comité que le montage de la salle … il ne faut pas 
oublier que nous nous sommes arrangés pour monter toutes 
les tables de voirie  … et  elles sont lourdes surtout quand 
elles vont au premier étage.



A ce propos il semblerait qu’il y ait eu des remarques lors de 
la vérification des comptes, sur le montant du repas de midi 
offert lors du montage de la salle à ceux qui ont bien voulu 
venir donner un coup de main. Le montage commence à 9h, 
dure souvent jusque vers 17 ou 18 heures, et nous venons 
traditionnellement ici, au restaurant du Tennis Club d’Onex, 
vers midi pour reprendre des forces, c’est ce que nous avons 
trouvé de plus rapide, de moins cher et de plus agréable à 
proximité des salles, et c’est l’association qui paye le repas.  
Tout le monde a pris le plat du jour, il y en a eu pour CHF 
200  environ,  et  Jean-Claude  a  offert  les  boissons  de  sa 
poche.  Il  y  a  souvent une ou deux personnes externes au 
Comité qui  viennent nous aider ce jour-là,  en l’occurence, 
Monsieur  Barbieri  est  venu nous aider  toute la  journée,  et 
Remo,  le  mari  de  Patricia  dont  c’était  le  premier  jour  de 
vacances,  nous  a  consacré  sa  journée,  sachant  que  nous 
avions  besoin  d’aide  pour  des  travaux  lourds  …  L’avis 
général du Comité est que nous ne pouvons pas décemment 
faire travailler des volontaires pour monter des tables sans au 
minimum,  leur  offrir  le  repas  de  midi  …  maintenant  la 
question soulevée est légitime, et c’est pour cela que je vous 
en parle.
J’ajouterai à cela des arguments supplémentaires : la pause 
est  nécessaire,  ça  tombe sous le  sens,  je  pense qu’il  faut 
éviter de renvoyer les gens chez eux, parce que cela prendra 
plus  de  temps  que  notre  heure  d’arrêt  ensemble  … mais 
personnellement  j’aurais  honte  de  leur  offrir  un  sandwich 
debout au coin du bar … J’ai déjà proposé de payer le repas 
la prochaine fois … ça a fait un tollé au Comité … 

Maintenant nous avons d’autres possibilités : payer des petits 
jeunes pour faire le  montage,  et  ils  se débrouilleront avec 
leur repas.



Voilà vous savez tout … qu’en pensez-vous ?

L’exposition a eu, je crois, beaucoup de succès, même ceux 
qui étaient relégués au dernier étage, ne se sont pas plaints à 
part de la chaleur… et le thème a été très apprécié par tous !

Par contre, nous avons été déçus de ne pas avoir plus d’aide 
au démontage … Jean-Claude s’est  coltiné avec sa femme 
Rosalie,  l’essentiel  des  trajets  à  la  salle  communale  pour 
redescendre les choses à la cave, moi j’ai dû transporter plus 
d’une  vingtaine  de  tables  du  premier  étage,  tantôt  avec 
Monsieur Barbieri, tantôt avec Roland Borgeaud, venu donner 
un coup de main … tout le monde était épuisé et nous avons 
regretté que les gens soient partis sitôt leur stand débarrassé 
sans  penser  à  aider  à  ranger  les  tables.  A  la  Salle 
Communale,  tout  le  monde  aide,  et  là  cela  nous  a 
cruellement manqué. Je dois dire que le fait que Cédric Maye 
n’ait  pas  pu  me  rendre  un  micro  pour  le  démontage  a 
participé au fait que les instructions ne vous parviennent que 
difficilement. Je suis consciente aussi que tout le monde ne 
peut pas transporter sa table, bien sûr … mais il  faudra à 
l’avenir  trouver  une  solution  plus  équilibrée.  Il  y  a 
malheureusement de fortes chances que nous exposions plus 
souvent  au  Manège  qu’à  la  Salle  Communale,  et  la 
manutention  y  est  plus  difficile.  D’autre  part  votre  comité 
vieillit aussi : je me vois mal continuer ce genre de choses 
dans dix ans …

Là  aussi,  il  faudra  trouver  une  solution,  et  nous  sommes 
ouverts à toute suggestion.



2. Bilan du trésorier (Jean-Claude)

L’exercice 2017 est dans les chiffres noirs. 

Par rapport à l’année 2016, les recettes provenant des 10 % 
des ventes ont augmenté d’environ CHF 200.- et la buvette à 
aussi vu sa recette augmenter de CHF 474.-  

Les arrangements floraux ont rapporté CHF 240.- 

3. Rapport des vérificateurs des comptes

Monique Deshusses  et  Marie-Françoise  Girardin  ont  vérifié 
les comptes cette année.
Lecture de leur rapport.

Les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale.

4. Admissions et Démissions

Démissions : Odette Mumenthaler

Admission membre : aucune
Admission adhérent : aucune

5. Election du comité

Pas de changement.

Je rappelle que seuls les membres et les adhérents peuvent 
voter, les membres du comité ne votent pas.



Après distribution des bulletins de vote, le comité est réélu à 
l’unanimité.

6.  Nomination des vérificateurs aux comptes (Jean-
Claude)

Marie-Françoise Girardin et Annie Kneubühl seront les 
nouvelles vérificatrices des comptes 2017. 
Suppléante : Suzanne Moulin.

7.  Exposition 2018

J’ai déposé deux dates différentes auprès de la mairie
(30 oct.  - 4 nov. 2018 ou 6 -11 novembre 2018).  Je suis 
passée au Service de location pendant les vacances scolaires 
de février, et il  semblerait que nous soyons plus ou moins 
dans les créneaux demandés.

Comme  le  thème  de  la  musique  était  connu  lors  de 
l’exposition 2017, un survol d’idées a été présenté.

8. Sortie annuelle des membres

Nous devons discuter avec vous de la sortie annuelle. Nous 
avons pour habitude de vous proposer deux sorties, dont au 
moins une en relation avec le thème de l’année. Cette année, 
le thème étant la musique, nous aurions pu vous proposer un 
concert  …  mais  vu  le  taux  élevé  d’abstentionnisme  aux 
dernières  sorties,  je  me  refuse  à  réserver  des  places  de 
concert qui vont me rester sur les bras !



Alors  il  me  reste  trois  possibilités  :  soit  nous  faisons 
seulement une balade avec repas … soit certains d’entre vous 
sont vraiment intéressés à venir à un concert : il faut me dire 
quel  genre  de  musique,  et  je  le  fais  volontiers,  mais  je 
demande que les inscrits viennent sauf cas de force majeure 
bien sûr. La dernière possibilité est de nous retrouver à la 
Fête  de  la  Musique  en  juin  et  d’en  profiter  ensemble  un 
moment ?

Je signale en passant que pour ceux qui par hasard seraient 
intéressés à des concerts de musique classique … la saison 
des Grands Interprètes de l’année prochaine vient  de faire 
sortir son programme … et il est alléchant. Si certains d’entre 
vous sont intéressés, n’hésitez pas à me le signaler …

9. Propositions individuelles, divers
rien n’a été évoqué

Les Réponses aux points soulevés :

Repas lors du montage :

Toutes les personnes présentes ne trouvent rien à redire sur 
le fait de prendre un repas chaud et ne pensent pas que nous 
exagérons.  Monique  Deshusses  propose  d’éventuellement 
supprimer le dessert pour alléger la facture. Cela étant dit de 
manière  humoristique,  nous  lui  rappellerons  son  idée  au 
prochain montage…   



Ghislaine Borgeaud relève qu’elle préfère voir la somme de 
CHF 200.- utilisé pour le repas des personnes présentes lors 
du montage de salle, à la place des tickets de parking que 
l’association prenait en charge. En effet, lors de l’AP de 2017, 
une  liste  avait  circulé  dans  l’assemblée  afin  que  les 
exposants intéressés s’inscrivent. Les billets commandés ont 
été  pris  en  charge  par  ces  personnes.   Cela  à  très  bien 
fonctionné.   

Montage de la salle :

L’idées des « petites mains » est intéressante, mais elle a un 
coût car ces jeunes sont payés à l’heure… Marie-Françoise 
Girardin et Eric Durrussel en ont fait l’expérience. Donc pas 
de changement prévu pour la prochaine exposition !

Concernant  la  buvette  :  les  exposants  regrettent  que  la 
surface dévolue à celle-ci soit inférieure à celle de la salle 
communale. Cette année, pourtant, nous avions placé quatre 
tables de voirie. Cela nous a apporté passablement d’endroits 
pour  s’installer,  mais  il  est  à  déplorer  que  les  tables 
manquent de charme et ne soient pas très conviviales. 
Pourquoi ne pas rajouter quelques petites tables rondes avec 
deux chaises autour, que l’on placeraient devant le vestiaire ?
Il faudra faire des essais afin de ne pas encombrer l’accès à 
l’exposition.    

Démontage de la salle :

Rappeler aux exposants lors de l’AP que nous avons besoin 
de leur aide pour le rangement. Le démontage de leur stand 



ne  suffit  pas,  nous  avons  également  besoin  de  bras  pour 
transporter les tables et le matériel dans la cave située sous 
la salle communale. 

Rajouter éventuellement une note sur l’enveloppe des 10 % 
afin qu’ils n’oublient pas de nous apporter leur aide.

Proposition de sortie :

Pour le thème de la musique, difficile de mettre tout le 
monde d’accord, mais la fête de la musique qui commence le 
21 juin 2018 pourrait être une solution pour se retrouver. 

Si l’on se décide pour un concert, Sylvie veut bien s’occuper 
des réservations, mais les billets lui seront payés d’avance !
Cela évitera qu’elle se retrouve avec des places de personnes 
qui se désistent au dernier moment.

Monique Deshusses est venue avec une idée de sortie:
une marche qui nous emmèneraient au restaurant des tennis 
de Vessy. 
Départ à pied depuis la Jonction le long de l’Arve, rive droite, 
jusqu’au Bout du Monde et aux tennis de Vessy (environ 1 h 
15). 
En bus, prendre le n°11 depuis la Jonction ou le bus 21 
depuis le Petit-Lancy jusqu’à l’arrêt TPG « Bout du Monde » 
puis à pied en direction du centre sportif de Vessy et du 
tennis de Vessy (environ 20 minutes). En voiture : parking du 
centre sportif de Vessy.

Après le repas, visite possible (sauf le lundi) de l’espace « les 
berges de Vessy » avec des expositions thématiques.



Cette sortie est prévue le 7 juin 2018. Le rendez-vous est 
fixé au début du quai Ernest Ansermet, à 10 h 30. 
Un doodle sera mis en ligne pour les inscriptions.


