
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 31 mai 2016 
 
Liste de présences (21 personnes) et excusés (2) : cf annexe 
 
1. Ordre du jour accepté. 
2. PV de l’AG 2015  
3. Rapport d’activité 2015-2016  
4. Rapport comptable 2015 
     Les points 1 - 2 et 3 ont été adoptés à l’unanimité. 
5. Rapport du vérificateur des comptes : au point 3 du rapport, lire 30.11.2016 et non 2017. L’exemplaire signé   
    par le vérificateur est rectifié.  
    2 points sont mis au vote : 
    -  séparation claire de la comptabilité liée à Honegger de celle de l’AHJ – 2 abstentions 
    - somme de 10'000 versée à l’AHJ et en attente de réponse sur son attribution jusqu’au 30.11.2016 – voté à   
    l’unanimité (cf rapport comptable en annexe). 
 
6. Elections : 
 Le comité sortant se représente (Odile Fioux, Denise Pradervand, Isabelle Toumi, J.-Pierre Fioux,  
Bernard Laurent et Michel Schweri). 
Se présentent : Christian Corminboeuf, Antoine Hoffmann, Helmut Lubbers, Florian Schweri. 
Tous sont élus à l’unanimité. Merci et bienvenue à ces nouveaux membres du comité. 
Pas de président-e, personne ne  se proposant.  En 2015  le comité a déjà fonctionné ainsi. 
Vérificateur-trice des comptes : André Klopmann poursuit et Corinne Goehner-Da Cruz se présente : élus à 
l’unanimité. 
 
7. Divers : 
- AHPAP  (Baud-Bovy) : Corinne Goehner-da Cruz  nous informe que l’AHPAP s’est dissoute faute de membres. 
Un jardin potager est actuellement cultivé, mais une seule personne (un habitant de l’EMS) s’en occupe, cette 
activité n’a pas généré de motivation particulière chez les habitants. 
 
- Plaine de Plainpalais : fin de l’aménagement – votation fin 2016 suite à un référendum :  
Rémy Pagani, conseiller administratif,  est venu nous présenter le projet du Conseil municipal, lequel est combattu 
par un référendum. L’objectif étant de mieux organiser les allées (arbres et bornes électriques).  Au final les 
quelques  arbres déplacés le seront soit dans un autre lieu de la ville, soit dans une allée de la plaine de 
Plainpalais et peu d’arbres seront abattus (les arbres malades sont un trop grand danger pour le public). En fin de 
travaux, la plaine aura plus d’arbres qu’elle n’en compte actuellement.  
Pas de vote sur ce sujet. 
 
8. Discussion : 
- La densification du quartier est une préoccupation (Artamis, Ste-Clotilde – Maraîchers) et la non prise en compte 
d’espaces verts, d’équipements du quartier (écoles, crèches, etc.) est incompréhensible. Il faut arrêter de densifier 
la ville ! 
Le comité rappelle que ce sont ses préoccupations portées également par le Collectif d’associations d’habitants 
dans les rencontres avec le Département.  
- La mobilité et la circulation : si  les seules réponses positives (passage surélevé rue Ste-Clotilde en principe en 
septembre) et la zone 30 à la rue de l’Ecole de Médecine, nous satisfont,  sur le fond nous constatons que nous 
avons à faire à des autorités qui sont sourdes face à la préoccupation des habitants et qu’il nous faut des années 
pour obtenir une amélioration.  
- Les potagers : plusieurs sont en place à la Jonction 
    - sur l’esplanade au-dessus de Cité Jonction  (avec le soutien de la MQJ et des UAC) 
    - au Parc de la Baleine (60x60) 
    - au parc Gourgas (AIDEC- 60x60 et la MQJ) 
 
Nous terminons par une verrée où les échanges se sont poursuivis. 

 

2 juin 2016/Odile Fioux 

 

 


