
 1 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de 

l’« Association pour l’animation socioculturelle au Grand-Lancy » 

 du 09 avril 2019 

 
 
Présents : Frédéric Renevey (Conseiller administratif), Jean-Marc Goy (Coordinateur FCLR), Guy Musy 
(Coordinateur de région de la FASe), Virginie Estier (Ville de Lancy, Service d’action sociale), Martine Degli Agosti 
(Présidente de la Commission sociale de Lancy) Marie-Louise Schneeberger (Présidente), Anne Bonvin Bonfanti 
(trésorière sortante), Pierre Bosc (membre du comité), Gilles Rosset (membre du comité), Fisnik Salihu (membre 
du comité sortant et Président de DPSC), Raja Hafeez (association Coeur de Vie), Jaci Schaer (Association 
culturelle Bainas de Genève), Raquel Marques (Bainas), Samson Fecadu (DPSC), Mohammed Asso (DPSC), Sami 
Hessoud (DPSC), Ephrem Araya (DPSC), Saan Kandhia (DPSC), Josiane Baumann (club de jass), Christophe Bisiot 
(troupe Jeux D’Rôles), Cornelie Wirth (professeure de gymnastique), Marie Babel (professeure de théâtre), Anna 
Hug Buffo (suppléante à la vérification des comptes), Catarina Garrelhas (candidate au comité de gestion), 
Kristine Beun (candidate au comité), Mélanie Barry (candidate au comité), Gonçalo Correia Pinto Rato (candidat 
au comité), Haroldo Jiménez (candidat au comité), Kouane Smult Fulgence (candidat au comité) Roland 
Veesenmeyer (membre de l'association), Florence Amalou-Apothéloz (membre), Eduardo Da Silva Forte 
(membre), Alexandra Bota (membre), Gilberte Dutoit (habitante du quartier), Michelle Dupuy (habitante du 
quartier), Dac N’Guyen, Cristina Rato (habitante du quartier), Andrée et Varan Jelk (habitants du quartier), Vital 
Dorsaz (animateur), Dominique Schmitt (animatrice), Sandro Mazzeo (animateur), Anaëlle Gauthey (animatrice), 
Christelle Iswala (animatrice), Christophe Henchoz (animateur), Richard Gozo (comptable).  
 
Pour le PV : Chrystel Waldmann (secrétaire) 
 
Excusés : Patricia Locatelli (vérificatrice des comptes), Salima Moyard (députée PS), Maria Bernasconi, Daniel 
Roth, Christian Marchiando (comité Fête des 3 Marchés), Livio Sposato (APEGL), Nicole Meylan (professeure de 
yoga), Pierre-Alain Magni (professeur de guitare), Christian Baumann, Didier Nkebereza.  
 

 
La Présidente de l’association, Marie-Louise Schneeberger, ouvre la séance en saluant les personnes présentes et 
les remercie de l’intérêt qu’elles portent à la Maison de quartier Sous l’Etoile. 
Elle salue la présence de Mme Virginie Estier, déléguée à l'Espace Palettes, de M. Guy Musy, coordinateur région 
à la FASe et de M. Jean-Marc Goy, délégué à la FCLR. Elle précise que M. Renevey, Maire de Lancy, étant en 
séance de commission sociale à Carouge, viendra se joindre à nous un peu plus tard. 
Marie-Louise Schneeberger remercie et salue également la présence des membres du comité de gestion. Elle 
procède à la présentation de l'équipe d'animation et du personnel administratif et technique de la maison de 
quartier. 
Elle souligne l’intérêt croissant des habitants du quartier pour l’association et la formidable progression du 
nombre de membres qui se monte désormais à 120. L’assemblée applaudit. 
 
1. Approbation du PV de l’AG du 17 avril 2018 

Le PV est approuvé. 
 
2. Rapport du comité de gestion – Mot de la Présidente 

Marie-Louise Schneeberger donne lecture du mot de la Présidente, « l’an 1 après le Big Bang » qui se trouve 
en page 3 du rapport d’activité. 
Elle remercie chaleureusement une fois encore les membres du comité et l’équipe d’animation, sans oublier 
les moniteurs, pour leur investissement et leur engagement constants tout au long de l’année écoulée. 
Elle adresse ses remerciements à la ville de Lancy et à la FASe pour leur précieux soutien financier et 
logistique ainsi qu’à MM. Claude Bodmer et Guillermo Montano de la FCLR pour leur accompagnement. 
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3. Rapport d’animation 2018 
Christelle et Sandro prennent la parole pour présenter le rapport d’animation et soulignent 8 points : 

 Renforcement de l’association (notamment avec l’organisation d’apéro-rencontres mensuels). 

 Accueil tout public ouvert à tous et partagé avec la commune. Il s’agit d’un lieu que nous avons voulu 
convivial et accueillant où chacun peut s’arrêter pour lire le journal, boire un café, discuter, échanger 
et apporter des idées, des projets. 

 Sorties famille : 2 sorties neige ont eu lieu et remporté un franc succès. 

 Accueil Ados : il a fallu un peu de temps aux jeunes et aux animateurs pour s’approprier cet espace 
dans lequel les jeunes doivent se sentir bien. Tous travaillent à améliorer son confort et son attrait 
(construction par ex. d’un canapé en palettes de bois). 

 Importance du travail en réseau : nous sommes en lien constant avec les entités scolaires, sociales et 
associatives du quartier afin d’être proches des jeunes, des habitants et d’essayer de répondre de 
manière cohérente à leurs besoins. 

 1ère fête au quartier : cette belle fête a eu lieu le 8 juin et a donné l’occasion aux élèves des 
différents cours de présenter leur travail de l’année et d’impliquer divers acteurs de la vie de l’Espace 
Palettes (TSHM, ludothèque, associations du quartier). 

 Lancy Côté Sud en 2018 a été mené en partenariat entre 3 entités (les TSHM, DPSC et la Maison de 
quartier) pendant les 8 semaines des vacances d’été. Cette année les enfants de l’accueil libre ont été 
accueillis sur le site de LCS. Les excursions famille en car proposées tout au long de l’été ont remporté 
un franc succès. 

 Communication : La volonté de la Maison de quartier de s’inscrire dans le quartier passe par une 
communication active. Nous avons en 2018, outre notre Bul’tin qui sort 3 fois par an, voulu aussi axer 
cette communication au travers des réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram et nous sommes 
dotés d’un tout nouveau site internet. 

 
4. Rapport des comptes de l’exercice 2018 

Anne Bonvin Bonfanti, en sa qualité de trésorière, donne lecture de son rapport sur les comptes 2018 qui se 
trouve en page 30 du rapport d’activité. 
L’exercice 2018 s’est achevé avec un bénéfice de CHF 519.55. Il est le premier exercice complet de 
fonctionnement du 1er janvier au 31 décembre de la Maison de quartier Sous l’Etoile. 
Tous les détails se trouvent aux pages 32 et 33 du rapport d’activité. Elle remercie l’équipe d’animation, la 
Présidente pour son engagement ainsi que la Commune, la FASe, le comptable, la secrétaire, la fiduciaire, les 
vérificatrices des comptes et l’équipe d’animation pour leur investissement et la bonne gestion des montants 
mis à disposition. 
 

5. Rapport des vérificatrices des comptes 
Les comptes ont été vérifiés par la société fiduciaire de M. Jean-Marc Henz mais également par Mmes Anna 
Hug Buffo et Isabelle Mère, vérificatrices des comptes. Mme Anna Hug Buffo en sa qualité de suppléante 
donne lecture du rapport. Les vérificatrices certifient que la comptabilité de la Maison de quartier a été 
reconnue en ordre et tenue avec exactitude. Elles recommandent à l’Assemblée d’approuver les comptes 
2018 ainsi que d’en donner décharge à la trésorière, puis au comité. 
Les vérificatrices des comptes remercient le comptable et la trésorière pour la bonne tenue des comptes et la 
clarté de leurs explications. 
 

6. Approbation des rapports 
Les rapports des comptes et des vérificatrices sont approuvés. 
 

7. Décharge de l’Assemblée au Comité de gestion 
La décharge au Comité de gestion est acceptée à l’unanimité par l’Assemblée. 
Remerciements chaleureux aux membres du comité.  
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8. Election des membres du comité 
A l’exception de Mme Anne Bonvin Bonfanti et de M. Fisnik Sahiu, tous les membres du comité sortant sont 
candidats pour un nouveau mandat. La Présidente remercie chaleureusement les membres sortants et tout 
particulièrement Mme Anne Bonvin qui a fait partie du comité pendant 11 ans et occupait le poste de 
trésorière depuis 2010. 
Cette année, ce sont 6 nouveaux candidats qui souhaitent rejoindre les rangs du comité de gestion. Ces 
derniers se présentent brièvement auprès de l’Assemblée. Il s’agit de : 
 

 Mme Mélanie Barry 
 Mme Kristine Beun 
 Mme Catarina Garrelhas 
 M. Gonçalo Correia Pinto Rato 
 M. Haroldo Jimenez 
 M. Kouane Smult Fulgence 

 
 Les candidats : 

 Mme Marie-Louise Schneeberger 

 M. Gilles Rosset 

 M. Pierre Bosc 

 Mme Mélanie Barry 

 Mme Kristine Beun 

 Mme Catarina Garrelhas 

 M. Gonçalo Correia Pinto Rato 

 M. Haroldo Jiménez 

 M. Kouane Smult Fulgence 
 
 

Les membres du comité sont tous élus à l’unanimité sous les applaudissements de l’Assemblée. 
Marie-Louise Schneeberger les remercie encore une fois chaleureusement pour leur engagement et souhaite 
la bienvenue aux nouveaux membres, 
 

9. Election du (de la) Président(e) 
Marie-Louise Schneeberger annonce qu’elle se présente pour une 9ème année car elle souhaite continuer à 
accompagner l'équipe d'animation et l'association.  
La Présidente est élue à l’unanimité avec les applaudissements de l’Assemblée. 
 

10. Election des vérificateurs des comptes 
Mmes Anne Bonvin et Patricia Locatelli sont élues vérificatrices des comptes, Mme Ana Hug Buffo, 
suppléante. 
 

11. Projection sur l’avenir 

 Les perspectives pour 2019 sont décrites à la page 29 du rapport d’activité.  

 Un petit film sur l’Accueil libre enfants est projeté. Ce dernier témoigne de manière parlante, drôle et 
dynamique de l’activité et de la forte fréquentation de cet accueil. 

 Christophe présente l’accueil libre enfants de la Maison de quartier qui est venu remplacer la Villa 
Yoyo. Sur un total de 260 inscriptions, ce sont environ 150 enfants entre 4 et 11 ans ½ qui 
fréquentent, chaque semaine, cet espace d’accueil.  

 Anaëlle prend la parole et explique la notion de « liberté accompagnée » qui représente le principe 
premier de l’accueil libre. Vital souligne que les enfants ont besoin d’un espace où, après une longue 
journée scolaire, ils peuvent se relâcher et ne pas avoir trop de contraintes.  

 La forte fréquentation de l’accueil pose toutefois problème et représente un véritable défi pour 
l’année à venir. Afin de réfléchir aux problématiques de l’accueil libre enfants, un groupe de travail 
composé de parents, d’habitants et de membres de l’équipe d’animation devrait voir le jour. Vital 
invite les parents et/ou habitants du quartier à s’intégrer à l’équipe d’animation et à ne pas hésiter à 
faire des propositions. 
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12. Propositions individuelles 

Aucune proposition n'a été faite avant le délai des 2 jours avant l'AG. 
Toutefois, lors de la partie conviviale qui suivra, chacun sera libre de discuter avec l’équipe d’animation et 
d’apporter des propositions et idées. 
 

13. Divers 

 M. Renevey prend la parole, également au nom de Mme Degli Agosti, présidente de la Commission 
sociale de Lancy, aussi présente à l’AG. 
Il est heureux de voir toute la vie et les activités qui animent ces bâtiments. Il remercie les professionnels 
de la Maison de quartier ainsi que les membres du comité dont il relève la très grande importance. Il 
félicite et remercie les nouvelles personnes qui viennent rejoindre les rangs du comité et qui 
s’investissent pour le quartier. 
 

 M. Guy Musy, coordinateur région, présente la FASe, la Fondation genevoise pour l’animation 
socioculturelle, et rappelle qu’elle regroupe 47 structures d’animation et de loisirs ainsi que 15 équipes de 
travail social hors murs dans le canton. 
Il remercie chaleureusement l’équipe d’animation, le personnel administratif et technique ainsi que les 
membres du comité pour leur engagement tout au long de l’année. Il remercie tout particulièrement 
Marie-Louise Schneeberger, Présidente du comité de gestion, pour son investissement sans faille et pour 
leur excellente collaboration. 
M. Musy adresse ensuite ses remerciements à la Commune pour son soutien financier et logistique ainsi 
que pour la mise à disposition de personnel d’animation supplémentaire. 
 
Il apporte quelques nouvelles de la FASe, qui, depuis l’année dernière :  

 n’est plus rattachée au Département de l’Instruction publique mais au nouveau 
Département de la Cohésion sociale, pris par le Conseiller d’Etat M. Thierry Apothéloz.  
Ce dernier occupait auparavant le poste de vice-président du conseil de fondation de la FASe. 

 a connu un changement de président. M. Charles Beer, ancien Conseiller d'Etat en charge de 
 l’Instruction publique, occupe désormais le poste de Président du Conseil de Fondation. 
 M. Renevey a lui aussi rejoint le Conseil de Fondation et fait partie de la délégation des 5 

représentants des communes. 
 
M. Musy précise que la FAse a mis en place 3 fonds affectés : 
. Fond d’alimentation et mouvement 
. Fond d’inclusion   
. Fond d’appui à la cohésion sociale 
Il annonce que cette année le Secrétariat général de la FASe va déménager de Carouge à Lancy. 
Il souligne le dynamisme et les projets de notre Maison de quartier et remercie également François 
Torche au nom de la FASe qui a travaillé 19 ans au sein de notre structure. 

 

 M. Jean-Marc Goy, délégué de la FCLR (Fédération des centres de loisirs et de rencontre), prend à son 
tour la parole.  
Il évoque l’importance des associations et souligne que 47 centres ce sont 47 comités et des milliers 
d’heures de bénévolats. Sans les bénévoles, il n’y aurait pas d’animation et par conséquent pas de 
cohésion sociale. Il insiste sur le fait que les idées doivent provenir de la base pour une meilleure cohésion 
sociale.  
M. Goy rappelle que la FCLR propose des formations pour les nouveaux membres des comités afin qu’ils 
s’approprient le fonctionnement et les systèmes genevois de l’animation socioculturelle. 

 
La Présidente remercie l’assemblée et l’invite à rejoindre le secteur ados et à poursuivre les discussions 
autour d’un buffet. 
 
 
La séance est levée à 21 h 15. 


