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Procès-verbal 

58e  Assemblée générale  ordinaire 
 Lundi 9 mars 2020, aula des Boudines  à 19h00  

 
 
 

A 19h05 est déclarée ouverte, par Thierry MAGNIN, Président, cette 58e Assemblée 
générale ordinaire, convoquée selon nos statuts (art. 4). 
 
Toutes les sociétés ont reçu la convocation dans les délais et toutes les décisions prises  
ce soir seront considérées comme valables. 
 
 
Le Président souhaite la bienvenue à toutes et tous et il relève la présence de : 
 
 

M. Eric Cornuz, Président du Conseil municipal ; 

Mme Nathalie Leuenberger, Maire ; 

Mme Laure Delieutraz, Co-responsable Service Développement social et emploi ; 

M. Axel Roduit, Responsable Service culturel ; 

Maître Alain De Mitri, avocat qui répondra aux éventuelles questions d’ordre  
juridique concernant la révision des statuts du Cartel. 
 

• Sont excusés :  

M. Jean-Marc Devaud et M. Pierre-Alain Tschudi, Conseillers administratifs 
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1. Liste des présences 

 

Présentes : 44 sociétés 

 

AHVM     Andrée STUDER et Rosmarie GREMAUD 

Aïkido Club Meyrin   Francis CHAPUIS 

APCJM     Jean-Luc CHRISTEN 

APE Meyrin    Corinne MORENO et Karen BAUDOIN 

Artmeyrinois    Jean-Claude DUCROT 

Ass. Bénévoles de Meyrin  Monique RUEGSEGGER et Cécile PLAT 

Ass. Bouratino   Isayev ULANBEK 

Ass. Culturelle musulmane  Fabienne ATTOU 

Ass. Foulées automnales Meyrin Stefane MONTI 

Ass. des Intérêts de Cointrin André CHABLAIX 

Ass. Latino-Américaine Meyrin Elisa DIMOPOULOS 

Ass. Mémoires de Meyrin  Werner HALLER 

Association Perspectives  Teresa MARTINEZ et Sonia MASSONNET 

Le CEFAM    Christine AESCHBACH 

Cercle Albanais Meyrinois  Avdil HAMZA 

Club d’Activités Photo de Meyrin Maryline GRAEMIGER 

Club des Aînés   Pierre RICHARD 

Club de Bridge Meyrin  Angèle HELFER 

Club de Ju-Jutsu Meyrin  Karine LOY 

Club Hippique Meyrin  Myriam GIRARDET et Luis VASQUEZ 

Club Philatélique Meyrin  Christian NOIR et Stéphane CAPT 

Colonie LA RUCHE   François HERNOT 

Etoile Cycliste Meyrin  Jean-Paul VERGERES 

Footing Club Meyrin   Catarina GERTSCH 

Gym Féminine Meyrin Martine HUBERT et Sylvie DE KAENEL 

Jardins familiaux du RENARD Marius CHILOTTI, Carlos MARQUES et Jakob 
AESCHBACH 

Jardins familiaux La CASCADE Denise BERLIOUX  

Jardin Robinson Meyrin  Sabrina CERUTTI 

Judo Club Meyrin Patrick BLANCHUT 

Meyrin CTT    Joan HELFER  
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Meyrin Natation   Dora LONGOBARDI 

Moderato con Brio   Marianne ZOSSO et Philippe HOUZÉ 

Musique Municipale Meyrin Philippe FOSSERAT 

R2 Danse    Marion CECCON 

Rock Dance Company   Nicolas GRILLET 

Samaritains de Meyrin Nicola LAMBERCY 

Sapaudia (chœur transfrontalier) Hervé ROUSSEAU 

Ski Club Meyrin Anton JEKER 

Société Suisse de Sauvetage David GENEQUAND 

Tambours et Fifres Meyrin Maurice HALDIMANN 

Tennis Club Meyrin   Jean-René ZBINDEN et Alain BONVALLAT 

Maison Vaudagne   Danièle DEMMOU 

Vivarium de Meyrin Charly MERMINOD 

Volleyball Club Meyrin Marisa ORANCI et Ronald RENEVIER 

 

Excusées :    6 sociétés 

Arcus-Caeli    

CPM Hockey 

FSG Meyrin  

Karaté Club Meyrin  

Ludothèque de Meyrin 

Meyrin Basket 

  

Absentes :    8 sociétés  

CPAM (artistique) 

Dauphins Genève  

Meyrin FC 

Meyrin Pétanque et Longue 

RC Cern Meyrin Saint-Genis 

Service du Feu Meyrin   

Scouts de Meyrin 

Union Sportive de Cointrin 
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2.  Nomination de deux scrutateurs 

Mme Marisa ORANCI (Volleyball Club Meyrin) et M. Marius CHILLOTTI (Jardins 
Familiaux du Renard) sont nommés scrutateurs en cas de vote. 

 

3. Approbation du procès-verbal de l’AG ordinaire du 18 mars 2019 

Ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 4. a) Rapport du Président 
 
M. Thierry MAGNIN donne lecture de son rapport (v/annexe). 
 
  b) Rapport du Trésorier 
 
M. Daniel KOHLER donne lecture de son rapport (v/annexe). 
  
  c) Rapport des Vérificateurs des comptes 
 
Les comptes du Cartel ont été contrôlés par Mme Sandrine PERRIRAZ du 

Footing Club Meyrin et M. Werner HALLER, de l’Association Mémoires de 

Meyrin. 

Le président donne la parole à M. Werner HALLER pour la lecture du rapport 
(v/annexe). 

  d) Approbation de ces rapports 
 
Les différents rapports sont approuvés sous les acclamations de l’assemblée. 
   

 e) Election d’un vérificateur de comptes suppléant 
 
Le Footing Club de Meyrin a terminé son mandat de deux ans et nous le remercions. 

De ce fait, l’Association Mémoires de Meyrin fonctionnera encore une année et 

la 2e société vérificatrice des comptes sera Arcus-Caeli. 

 
La société suppléante sera la chorale Sapaudia représentée ce soir par M. Hervé ROUSSEAU.  
 
 

5.   Proposition de modifications des statuts 
 
Les sociétés membres ont reçu la proposition de modifications des statuts.  
 
Le président, Thierry Magnin, demande à l’assemblée si elle accepte les modifications. 
En cas de question d’ordre juridique, Maître Alain De Mitri est à disposition pour leur 
répondre. 
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Quelques membres interviennent : 
 
Patrick Blanchut du Judo Club Meyrin, 
Jean-Luc Christen de l’APCJM,  
Stefane Monti de l’Association Les Foulées automnales de Meyrin,  
Marisa Oranci du Volleyball Club Meyrin.  
 
Par rapport à la proposition sur le « vote par procuration » qui leur semble peu clair ou 
restreint. 
 
Avant tout, Maître Alain De Mitri souligne que les statuts fixent les règles.  
Il pense qu’il y a confusion entre obligation et facilitation !  
 
Il apporte des explications à l’Art. 4 – Assemblée générale : 
 
En cas de non-présence du ou de la président(e) lors de l’assemblée, un membre de 
son comité en exercice, peut voter sans procuration.  
 
Par contre, un représentant suppléant (tierce personne physique) qui ne fait pas partie du 
comité, pourra voter sur présentation d’une procuration. 
Si cette personne a oublié sa procuration, une simple vérification se fera et les choses seront 
réglées. C’est une question de bon sens. Encore une fois, c’est seulement pour faciliter le 
travail administratif du Cartel. 
 

_________________________ 
 
Marisa Oranci demande si les membres d’honneur peuvent voter ? 
Dans ce cas, Maître Alain De Mitri répond que ce sont les statuts de la société, association ou 
club qui doivent le stipuler. C’est l’auteur des statuts qui pourra répondre à cette question. 
 
Par rapport au texte mentionné en préambule :  
 
« Si seules les dénominations masculines sont utilisées, les dénominations 
féminines correspondantes sont systématiquement sous-entendues. »  
 
Stefane Monti relève qu’il est précisé à plusieurs endroits : « le ou la président(e) ». 
 
Après différents échanges, l’assemblée demande que la rédaction inclusive et épicène soit 
introduite. 
Notre maire relève que c’est une exigence légitime. 
 
En tenant compte des remarques soulevées, le président, Thierry Magnin, demande à 
l’assemblée le vote à main levée. 
Après modifications des deux points (retrait du préambule et introduction de la rédaction 
inclusive et épicène), les statuts sont acceptés à l’unanimité contre deux refus. 
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6. a)  Élection des membres du Comité 

 
Le comité in corpore suivant se représente pour un nouveau mandat de 2 ans : 
 
Danièle Demmou 
Valérie Python-Bernasconi 
Daniel Kohler  
Jean-Claude Amoos 
Thierry Magnin 
Maurice Haldimann 
 
Le président, Thierry Magnin, demande à l’assemblée si elle accepte d’élire ce comité. 
C’est sous les acclamations de l’assemblée que le comité in corpore est élu. 
 
 

   b)  Élection du Président 
 

Arrivé au terme de ses deux mandats de président, Thierry Magnin et le comité proposent  
à l’assemblée d’élire, à main levée, Valérie Python-Bernasconi à la présidence du Cartel. 
C’est sous les acclamations de l’assemblée que la nouvelle présidente est élue. 
 
 

7.   Admission - démission – exclusion 

Le Cartel n’a enregistré aucune démission et aucune exclusion. 

Il a reçu deux demandes d’adhésion. Selon nos statuts, ces associations remplissent 
tous les critères demandés. 

Il s’agit de l’association de la Garderie de Meyrin-Village « La Framboise » représentée 
ce soir par M. Claude PARNIGONI, président et la Compagnie de cirque meyrinoise « Le 
Salto de l’Escargot » représentée ce soir par Mme Christine ESTOPPEY, présidente. 

 

Thierry Magnin leur donne la parole à tour de rôle. 

Association de la Garderie de Meyrin-Village « La Framboise » 

M. Claude Parnigoni annonce que l’idée de mise sur pied d’une garderie a été 
insufflée par deux paroissiens. C’est ainsi que l’association a été constituée en 1991 à 
Meyrin, sous l’égide de Mme Madeleine Bernasconi, Conseillère administrative de 
l’époque.  
Ensuite, c’est sous le mandat de Mme Monique Boget que les statuts ont été remis au 
goût du jour et un avis de droit a été demandé pour la séparation de l’église Évangélique 
de Meyrin indépendante de l’association. 
Cette garderie perdure grâce à divers donateurs, aux nombreux bénévoles qui se sont 
engagés, à la commune de Meyrin par ses subventions, et au personnel éducatif dévoué. 
40 familles meyrinoises sont accueillies quelque soit leur nationalité, leur culture ou leur 
religion. 
M. Parnigoni reste à disposition pour toute question. 

___________________________ 
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Compagnie de cirque meyrinoise « Le Salto de l’Escargot » 

Mme Christine Estoppey annonce que l’idée était de proposer quelque chose de 
différent mais bien structuré à Meyrin et d’apporter une « touche de folie » dans 
notre Commune avec le soutien des autorités. 

Le chapiteau a été obtenu grâce aux soutiens de la Loterie Romande et de la 
Fondation Meyrinoise du Casino. 

Quatre jours par semaine, le chapiteau est ouvert, et une tournée d’été est prévue 
de façon périodique afin de toucher les différents quartiers de la Commune. Elle 
relève le super accueil réservé à Cointrin (préau de l’école). 

95 élèves sont inscrits sur l’année et, en été, 4 semaines de stage sont proposées. 

Les buts de la compagnie de cirque sont : 

• De permettre aux enfants, aux adolescents et aux adultes de la région de   
découvrir les arts du cirque par la pratique ;  

• De rendre cet espace de découvertes et d’apprentissage accessible à des 
personnes ayant des handicaps ;  

• De mettre en place une pédagogie basée sur le bien être physique et 

psychique et non sur la performance sportive ; 

• L’esprit de poésie et de coopération exclue la mise en place d’un esprit de 

compétition et favorise une dynamique de troupe ou chacun à sa place. 

Mme Estoppey pense qu’il est important de faire partie de cette unité. 

 

Nous passons au vote à main levée.  

Ces deux associations sont acceptées sous les acclamations de l’assemblée. 

 

8.  Manifestations 2020 
 

Thierry Magnin annonce les manifestations à venir, en lien avec le Cartel : 

 

Fête des Écoles : vendredi 26 juin 2020 ) 
Fête Nationale : Samedi 1er Août 2020 ) à la campagne Charnaux. 
 
Et quelques manifestations des sociétés en mars et avril sous réserve d’annulations : 

Vendredi 13 et samedi 14 mars 
Gratiferia, marché gratuit, salle Antoine-Verchère 
 

Samedi 14 mars 
Rock Dance Company, spectacle et soirée, salle Uptown Geneva à la Servette 
 

Samedi 21 mars 
Fête du Bonhomme Hiver au Jardin Robinson de Meyrin 
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Lundi 23 au vendredi 27 mars 
APCJM, portes ouvertes 
 
Mercredi 25 mars 
Samaritains de Meyrin, dons du sang, salle Antoine-Verchère 
 

Samedi 28 mars 
Club Philatélique Meyrin, bourse-exposition timbres et cartes postales, salle Antoine-Verchère 
AHVM, 20e édition de Meyrin-Propre 
APCJM, bar-concert dans leurs locaux 
 

JJeeuuddii  22  aavvrriill 
Moderato con Brio, concert de musique de chambre, aula de la Mairie 
 

SSaammeeddii  44  aavvrriill 
Maison Vaudagne, inscriptions des activités d’été 
 
 

9.   Propositions individuelles 

Aucune proposition n’est parvenue au Cartel à la date du 2 mars dernier. 

   10.    Divers 

 Nouvelles présidentes en 2019 

Des changements sont intervenus en 2019 à la présidence de quelques sociétés.  
 

Cercle Albanais-Meyrinois : Lindita TELQIU 
Footing Club Meyrin : Tina GERTSCH 
Fédération Suisse de Gymnastique Meyrin : Sonia PISANELLO 
Scouts de Meyrin : Camille RENNER 
 

Thierry Magnin les félicite pour cette élection et leur souhaite une cordiale 
bienvenue. 
 

 Journal Meyrin Ensemble 

Intervention de Daniel Kohler, délégué du Cartel au comité de rédaction du journal. 

Dans le cadre de ses activités, le Cartel se veut aussi d’être le lien entre vos Sociétés 
et le Journal Meyrin Ensemble, pour la publication de vos articles et photos, que 
notre secrétaire, Véronique, reçoit toujours avec grand plaisir.  
Le but étant que vos textes paraissent bien dans l’édition souhaitée. Pour se faire, 
nous nous permettons de vous rappeler quelques recommandations : 
 
Délai de remise des articles 
Il est absolument indispensable que ce délai soit respecté sinon, malgré l’annonce 
faite, vos articles ne pourront être pris en considération et publiés, cédant ainsi la 
place à une autre Société. Notre secrétaire fait le maximum pour vous faciliter la 
tâche. Le respect des délais, selon le planning du Journal ME, vous incombe et relève 
de votre seule responsabilité. Ayez donc un oeil dessus !    
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Le contenu publicitaire des articles  
Nous avons été contraints, à maintes reprises, de vous retourner vos articles pour 
modification par leur caractère publicitaire qu’ils revêtaient. Le Comité de rédaction 
refuse tout texte avec une connotation publicitaire. Soyez attentifs à cela, afin 
d’éviter la non-publication de votre article dans le Journal communal. 
 
Les photos prises avec un « Smartphone » ou un « iPhone » 
Nous recevons beaucoup de photos faites avec ces appareils pour illustrer vos 
articles. Malheureusement, la plupart d’entre elles ne sont pas exploitables en l’état 
car trop « légères » et elles n’atteignent pas le poids minimum de 1 Mo requis par la 
conception actuelle du journal ME. 
Nous vous enverrons prochainement une marche à suivre, sous forme de flyer, 
destinée à la prise et à l’envoi de vos photos que vous pourrez transmettre aux 
membres « photographes » et « rédacteurs » de vos Sociétés, dans le but 
d’accompagner vos articles avec des photos publiables. 
 
Longueur des textes 
Nous vous avions déjà informé sur la longueur des textes. En effet, la pagination du 
Journal est limitée. Les textes, qui sont un peu trop longs, peuvent alors être 
remodelés afin de les raccourcir uniquement sur la forme mais jamais sur le fond. 
L’équipe de rédaction, sous la houlette de son rédacteur en Chef, Julien Rapp, se fait 
votre interprète pour vous rassurer dans ce domaine.  
 
Le Cartel reste à votre écoute et se réjouit de recevoir vos articles et illustrations qui 
sont à envoyer à veronique@activitesmeyrin.ch.  
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre attention.              
Daniel Kohler 

_________________________ 

Personne ne souhaitant intervenir, Thierry Magnin passe la parole aux officiels. 
 
 

M. Eric CORNUZ, Président du Conseil municipal 
 
M. Cornuz souhaite la bienvenue à toutes et tous et apporte les salutations du 
Conseil municipal. 
Il reconnaît la place et les actions menées des sociétés, associations et clubs au sein 
de la vie communale et notamment leurs participations lors de la fête des écoles et 
de la fête du 1er Août, qui sont, bien entendu, appréciées des autorités communales. 
Meyrin est une Commune où il fait bon vivre ! 
 

Il adresse ses vives félicitations à la nouvelle présidente du Cartel et remercie 
chacune et chacun d’être présents malgré les annonces alarmistes de ces derniers 
jours. 
 

Il souhaite une excellente poursuite d’année 2020 dans les activités respectives de 
toutes et tous. 
 

Pour terminer, il adresse un bravo à Thierry Magnin pour ses 4 ans de présidence et 
lui souhaite une bonne suite. 

_________________________ 
 

mailto:veronique@activitesmeyrin.ch
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Mme Nathalie LEUENBERGER, Maire 
 
Notre Maire souhaite la bienvenue à toutes et tous et apporte les salutations du 
Conseil administratif. 
 

C’est avec plaisir qu’elle participe à cette assemblée et remercie le Cartel pour 
l’invitation. Elle tient à excuser Jean-Marc Devaud et Pierre-Alain Tschudi, ses 
collègues du Conseil administratif. 
 

Elle se joint au message de félicitations de M. Eric Cornuz envers Thierry Magnin 
pour son dernier mandat. Ce fût une belle collaboration partagée depuis son élection 
en 2015. 
 

Elle félicite Valérie Python-Bernasconi qui reprend le flambeau à la présidence du 
Cartel et se réjouit de poursuivre cette importante collaboration avec le Cartel, ainsi 
que les nombreux échanges avec le tissu associatif meyrinois, qui contribuent au 
dynamisme de Meyrin, et à qui elle adresse un message de grande reconnaissance. 
 

Mme Nathalie Leuenberger félicite les deux nouveaux membres qui intègrent le 
Cartel ce qui montre, encore une fois, la bonne santé de ce tissu associatif. Le 
Conseil administratif se réjouit que la collaboration se poursuive tout en étant 
conscient de l’arrivée, depuis 2014, de près de 5000 personnes supplémentaires à 
Meyrin et du défi de pouvoir les intégrer au sein de nos sociétés, associations et 
clubs. Des solutions doivent être trouvées. 
 

Dès cet été, des importants travaux seront réalisés avec l’extension de la Maison 
Vaudagne, aux écoles de la Golette et de Meyrin-Village ainsi que ceux prévus pour 
le réaménagement du théâtre Forum Meyrin dans le projet « Cœur de Cité ».  
 

Au nom du Conseil administratif, c’est le message qu’elle voulait faire passer ce soir. 
 

Pour terminer, notre Maire nous souhaite une bonne soirée et remercie l’assemblée 
de son attention. 

  
 

Le comité du Cartel remercie Thierry Magnin pour ses 4 ans de président.  
Valérie Python-Bernasconi lui remet un présent. 
 

Avant de clore cette assemblée, Thierry Magnin remercie Maître Alain De Mitri de sa 
présence et convie l’assistance au traditionnel verre de l’amitié. 
 

La séance est levée à 20h05. 
 
 
 
 
      

Cartel des Sociétés communales de Meyrin 
     Valérie Python-Bernasconi, Présidente 
 
 

Diffusion : Aux Président(e)s des Sociétés membres, aux membres du comité du   
Cartel, aux vérificateurs des comptes, à la Mairie de Meyrin. 
Meyrin, le 13 mars 2020 – VP/vs 


