
 

 
 
 
 

60e Assemblée générale ordinaire 
 
 

Rapport de la Présidente 
 

Mesdames, Messieurs, Chers membres, 
 
Nous voici à nouveau réunis en présentiel après une longue période de 
pandémie qui a perturbé encore vos activités en 2021 mais, le cap semble 
avoir été maintenu, pour bon nombre de sociétés.  
 
À cet effet, le Cartel félicite les sociétés membres pour tous les efforts 
déployés afin de s’adapter à la situation sanitaire changeante durant 
l’année écoulée. 
 
Notre comité s’est réuni chaque mois, tout en respectant les mesures 
d’hygiène, pour gérer les affaires courantes du secrétariat. Il s’est aussi 
engagé à être disponible plusieurs fois pour répondre aux sociétés qui ont 
demandé une aide au Cartel. Merci à mes collègues pour leur engagement 
et implication dans ces tâches. 
 
Au nom de mon comité, je tiens à vous remercier pour vos invitations 
aux assemblées générales et autres manifestations. Nous avons 
fait notre possible pour que le Cartel soit représenté. 
C’est ainsi que nous avons pu assister à 18 assemblées générales et/ou 
manifestations.  
 

En raison de l’exigence du pass sanitaire et autres contraintes, nous avons 
eu connaissance de l’organisation de certaines assemblées générales par 
correspondance. 
 
Concernant les prestations offertes aux sociétés, notamment l’édition 
des cotisations, avec l'introduction du QR Code depuis juin 2020, le Cartel 
a modifié son programme FileMaker en conséquence. 
 

Malgré la période compliquée, le Cartel, représenté par Daniel Kohler, 
membre et trésorier du comité, a continué à être actif au sein de la 
rédaction du journal Meyrin Ensemble pour annoncer vos textes et 
photos à publier dans les différentes éditions durant l’année.  



Un bel effort a été fait sur la qualité des photos, en autres celles avec des 
athlètes en action, etc. Bravo ! 
 
Tout au long de l’année, notre secrétariat a relayé vos manifestations sur 
nos réseaux de communication que ce soit sur le site Internet, le 
compte Instagram et la page Facebook du Cartel. 
 
Pour la seconde année consécutive, à notre grand regret, les deux grandes 
fêtes populaires traditionnelles que sont la fête des écoles et la fête du 
1er août n’ont pu avoir lieu avec la collaboration des sociétés. 
 

 
De même, la rencontre annuelle des comités des sociétés prévue 
initialement en septembre n’a pu se faire mais le repas des présidentes 
et présidents des sociétés a finalement pu se dérouler en novembre 
dans une ambiance très sympathique, conviviale et appréciée par toutes et 
tous. 
 
Malgré une année 2021 encore bien particulière, le Cartel a pris 
connaissance des changements de présidence intervenus au sein de 8 
sociétés. 
 
✓ Association des Intérêts de Cointrin : Vincent Müller 
✓ Club d’Activités Photo de Meyrin : Eric Chatelain 
✓ Club Hippique de Meyrin : Sandra Fivian 
✓ Club de Bridge Meyrin : Angèle Helfer 
✓ Judo Club Meyrin : Eric May 
✓ Colonie de vacances La Ruche : Antonio Laurencet 
✓ RC Cern Meyrin Saint-Genis : Sabrina El Yacoubi  
✓ Tennis Club de Meyrin : François Hernot 
 

Toutes nos félicitations à ces personnes pour leur élection et leur 
engagement. 
 

Au terme de ce rapport, je remercie les deux secrétaires du Cartel pour 
leur travail. Elles ont toujours pu accueillir les représentants des sociétés 
aux horaires habituels du guichet. 
 

J’adresse mes remerciements également aux différents services de la 
Mairie pour leur collaboration et à nos Autorités communales pour leur 
soutien, tout au long de l’année, envers notre institution. 
 
Merci de votre attention. 

Valérie Python-Bernasconi, Présidente 

Meyrin, le 14 mars 2022 
AG Cartel / 2022 / Rapport de la PRÉSIDENTE         


