
 

 
 
 

 
58e Assemblée générale du Cartel 

Lundi 9 mars 2020 – Aula des Boudines à 19h00 
 
 

Rapport du président, Thierry MAGNIN 
 

Mesdames, Messieurs, 

Journal Meyrin Ensemble 
Un membre du comité du Cartel fait partie du comité de rédaction. Cela nous permet 
d’être actif dans l’élaboration de ce mensuel et ainsi de faire l’intermédiaire entre les 
sociétés membres et ce comité. 
 
Daniel a une charge très importante dans ce processus et prendra la parole plus tard 
afin de vous transmettre certaines précisions concernant vos textes et photos à 
publier dans ce journal. 
 
Présentation des sociétés  
Au mois de mai, le Cartel a organisé avec la collaboration du directeur du centre 
commercial de Meyrin, une présentation des sociétés membres.  
Tout au long de la journée, 27 d’entre vous se sont présentées au public et ont été 
satisfaites de la bonne affluence et de l’intérêt de ce public.  
 
Fête des Écoles et fête du 1er Août 
Comme de coutume, le Cartel a participé, en collaboration avec plusieurs services de 
la Commune, à la mise sur pied de ces deux grandes manifestations populaires. 
18 sociétés ont tenu un stand à la Fête des école et 15 lors de la fête du 1er août. 
Merci à celles et ceux qui participent et qui contribuent, par leur disponibilité et leur 
engagement, au bon déroulement de ces fêtes, toujours dans une ambiance 
conviviale. 
 
Rencontre des comités des sociétés 
Chaque année, les comités des sociétés membres sont conviés à une rencontre dans 
les foyers du Forum Meyrin. En septembre, 104 personnes représentant 44 sociétés 
ont participé. 
Cette soirée très appréciée, a permis, autour d’une raclette, d’échanger des idées 
entre membres de comités. 
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Évolution des copies noir blanc et couleur sur les 3 dernières années 
En juin, le Cartel a fait l’acquisition d’un nouveau copieur. Celui-ci est plus 
performant, plus rapide et doté d’une nouvelle technologie permettant à notre 
secrétariat d’effectuer des travaux que nous ne pouvions pas proposer auparavant. 
 
Notre comité a constaté une baisse significative de copies en noir et blanc par 
rapport aux tirages en couleur qui augmentent. Cette évolution s’explique par le 
nombre toujours plus élevé de membres dans vos sociétés et, de ce fait, aux 
publications et informations que vous leur diffusez. 
 
Véronique et Christine vous accueillent durant les heures d’ouverture au public. Je 
vous rappelle que pour toutes demandes d’impressions importantes, un délai de 
quelques jours est à prévoir. 
 
Gestion des fichiers membres, édition des cotisations et saisie des écritures 
comptables des sociétés 
Nous avons tenu à jour le fichier membres de 16 sociétés. 
À la demande de ces dernières, notre secrétariat a édité les cotisations pour 5 
sociétés. 
Et, 4 sociétés ont sollicité le Cartel pour procéder à la saisie de leurs écritures 
comptables. 
Le Cartel est à disposition pour des conseils concernant la tenue d’une comptabilité. 
 
Invitations aux assemblées générales et manifestations diverses 
Le comité du Cartel a reçu 66 invitations. Il a assisté à 47 assemblées générales et 
manifestations diverses. Il vous remercie pour ces invitations auxquelles il s’est 
efforcé de répondre positivement, mais il n’a malheureusement pas pu être présent à 
toutes. 
 
Site internet 
Tout au long de l’année, notre site internet relaie différentes informations et 
notamment vos nombreuses manifestations. 266 personnes l’ont visité l’an passé. 

---------------------------------------- 

Je terminerais mon rapport en remerciant les deux secrétaires du Cartel pour leur 
disponibilité et leur compétence, ainsi que mes collègues du comité pour leur 
engagement. 
 
J’adresse également mes remerciements aux différents services de la Mairie pour 
leur collaboration ainsi que nos Autorités communales pour leur soutien, tout au long 
de l’année, envers notre institution. 
 

Merci de votre attention. 
Thierry MAGNIN, Président 
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