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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

DU JEUDI 20 MAI 2021 
Avec application des mesures Covid-19 

 

 

 

Membres du comité présents :  Rafael Vila, Mélanie Misteli Cretton,  

Memet Korkmaz 

Vérificateurs (Excusés): M-F Casto, E. Herrera  

  

Equipe d’animation présente : Sabrina Crottaz, Céline De Rivaz, Francesca Terrettaz, 

Gordana Ristic, 

  Vanessa Costantini 

  Miguel Sanchez, Nicolas Varcher,   

   

Membres, visiteurs & participants présents : Selon liste annexée 

Excusés :     Selon liste annexée 
 

Ordre du jour 

1) Appel des délégués  
2) Adoption de l'ordre du jour  
3) Adoption du procès-verbal de l'assemblée du jeudi 08 octobre 2020 et la révision des 

statuts de l’Association 
4) Présentation & Adoption du rapport d’activité 2020 : 

• Présidence 

• Animation 

• Trésorerie 

• Vérification des comptes  
5) Décharge du comité et démissions  
6) Elections statutaires au comité de gestion : 

• Président/e 

• Trésorier/ère  

• Membres individuels 

• Membres associatifs 
7) Election de 2 vérificateurs des comptes et de 1 suppléant 
8) Perspectives 2021 & Programme d’animation 
9) Budget 2022 
10) Divers 
 

Les documents des points 3, 4, 8 et 9 sont à votre disposition sur demande à la 
Maison de Quartier d'Aïre-Le Lignon ou sur le site internet : www.mqal.ch 
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M. Rafael Vila, président de l’association de la MQAL-CRB ouvre la présente Assemblée 
Générale en remerciant chacune des personnes de s’être déplacée. Il demande à l’Assemblée 
de bien vouloir compléter le formulaire de présence, en indiquant en particulier le no de 
téléphone (pour le suivi Covid). Comme chaque année l’appel des délégués se fera en fonction 
de la liste des présences et les votations ne concernent que les membres de l’association. 
M. Vila rappelle que la séance aura lieu en total respect des mesures de protection contre la 
covid-19 et prie chacun de conserver son masque et les distances. Il souhaite la bienvenue aux 
représentants de la Ville de Vernier, FASe et FCLR (MM. J-P. Tombola, Président du Conseil 
Municipal, A. Torti, coordinateur FASE, Mme A. Conti, FCLR). 
 

1. Appel des délégués 
M. Vila procède à la lecture de la liste des personnes excusées (annexée). Pour l’appel des 
membres et délégués, se référer à la liste de présences annexée également. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 

3. Adoption du PV de l’AG du jeudi octobre 2020 et la révision des statuts MQAL 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité ainsi que les nouveaux statuts. 

 
4. Présentation et Adoption du rapport d’activité 2020 
 

Rapport de la présidence (p 12 & 13 RA) 
M. Vila remercie toutes les équipes ainsi que les personnes parties, Yanick Stalder, Sonja Yagiz 
ainsi que Céline De Rivaz qui va partir en juillet. Cette dernière fait un petit discours et remercie 
les équipes également. 
M. Vila annonce également l’arrivée de Francesca Terrettaz, la nouvelle secrétaire à la Maison 
de quartier qui est déjà présente à la Carambole ainsi que Sabrina Crottaz qui a rejoint l’équipe 
de la Carambole la semaine dernière.  

 
Rapport de l’équipe d’animation (p 15 à 53 RA) 
Les équipes prient l’Assemblée de prendre connaissance des évènements et activités 2020 en 
lisant le rapport d’activité.  
Nicolas Varcher fait un petit résumé des activités. L’année 2020 a commencé normalement 
avec le centre aéré de février, les collaborations avec le parascolaire qui venait prendre des 
repas à midi, le festival Petit Black-Movie. Tous les accueils marchaient à merveille. Ensuite 
avec la situation dès le 13 mars, quelques activités en service minimum ont pu continuer sous 
forme d’accueil d’urgence : les mercredis aérés, un petit centre aéré à Pâques. En parallèle 
l’équipe a participé à d’autres actions qui avaient lieu sur la Commune, notamment l’action 
« Caddie pour tous », le plan de solidarité communal. Certains membres de l’équipe étaient en 
renfort dans les foyers.  
En été, les activités ont pu reprendre gentiment avec un centre aéré dans des conditions quasi 
normales. A partir septembre les activités du secteur enfants ont repris tranquillement sans 
trop de contraintes, mais au secteur ados, le nombre de personnes a été limité. Le secteur tout 
public a malheureusement souffert de la situation. La permanence informatique n’a pu 
reprendre qu’avec quelques personnes. Les cours de français ont pu être maintenus deux fois 
par semaine. 
Deux événements ont pu avoir lieu en fin d’année en accueillant les enfants uniquement : 
le Festival Filmarcito et la fête de Noël avec un magicien. 

 
Miguel Sanchez fait également un résumé des activités qui se sont déroulées à la Carambole : 
Nous avons pu rester ouverts jusqu’en mars. Une partie de l’équipe a également été en renfort 
dans les foyers et nous avons participé à l’action « Caddies pour tous ». Nous n’avons pas pu 
renouer avec nos activités jusqu’à la rentrée scolaire de septembre à part en été où nous avons 
quand-même pu organiser un camp et ouvrir quelques semaines le centre en accueil libre. A 
partir de la rentrée d’août nous avons recommencé à accueillir les jeunes et notre responsable 
d’équipe est arrivée. 
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Gordana Ristic explique qu’à partir de la rentrée d’août nous avons travaillé sur le fond et la 
forme de réouverture de la Carambole. De cette réflexion il en résulte que nous avons ouvert 
plus d’accueils libres durant la semaine, en intégrant également les samedis après-midis. 
Presque toutes nos activités ont pu reprendre à part notre activité de repas de quartier. 
Pendant les vacances d’octobre nous sommes partis en camp de deux jours. Nous avons 
également proposé des activités durant les vacances d’octobre et de Noël. 
Une collaboration avec le VSR a été mise en place avec un atelier rap pour les jeunes sur 
inscription avec l’assistance d’un jeune rappeur du quartier. 
 

MQAL :  
Secteurs enfants : p. 17 à 25 RA ; 
Secteur préados : p. 28 RA ;  
Secteur tout public : p. 29 à 33 RA ;  
Collaborations : p 26 à 27et 35 à36 RA ; 
Réunions réseaux : p 36 RA.  
 

CRB :  
Secteur adolescent : p 39 à 51 RA ; 
Tout public : p 52 RA ; 
Réunions réseaux : p 52 RA. 

 

 
✓ Le rapport d'activité est approuvé à main levée par la majorité des membres. 

 
Les bilans financiers des 2 lieux figurent aux pages 54 à 61 du Rapport d’Activité. 
Rapport du trésorier – p 62 RA 
Mme Mélanie Misteli Cretton lit le rapport du trésorier. 
Pour l’Association MQAL, l’exercice 2020 se solde par un bénéfice comptable de CHF 10'409,89 
 

CHF 9'994.55 de bénéfice pour la MQ Aïre (AIR), 
CHF 415.34 de bénéfice pour La Carambole (CRB). 

Le montant des fonds propres de l’Association (AIR & CRB) au 31 décembre 2020 est de  
CHF 74'403.20 qui est composé de  

 
CHF 63'147,69 de fonds propres pour la MQ Aïre (AIR) 
CHF 11'255,51 de fonds propres pour La Carambole (CRB) 

 
✓ Le rapport du trésorier est approuvé à main levée par la majorité des membres. 

 
Rapport des vérificateurs des comptes – p 63 RA 
Céline De Rivaz lit le rapport des vérificateurs. 
Selon le mandat reçu lors de l’AG 2020, les vérificateurs aux comptes donnent lecture de leur 
rapport et demandent aux membres de l’association d’approuver les comptes 2020, présentant 
un bénéfice de CHF 9'994,55 pour la MQ Aïre et de CHF 415,34 pour La Carambole et d’en 
donner décharge à la trésorière. 

 
✓ Le rapport des vérificateurs des comptes est approuvé à main levée par la majorité des 

membres. 
 
5. Décharge du comité et démissions 

L’Assemblée donne décharge complète et entière au comité. 
M. Vila annonce la démission de Mme D. Emery ainsi que de M. O. Perroux. 

 
✓ Ce point est approuvé à main levée par la majorité des membres.  

  
6. Elections statutaires au comité de gestion 

M. Vila explique que le comité aimerait se représenter en bloc avec les mêmes statuts à savoir 
Election en bloc avec l’adhésion d’une nouvelle personne : Mme Caroline Simond. 
Mmes Zoubida Benhaca, Virginie Borgis, Mélanie Misteli Cretton, Cristina Novoa, MM. Memet 
Korkmaz, M. James Ré et Rafael Vila (président) se représentent pour une nouvelle année. 
L’Association des Chiliens Résidants à Genève conserve son mandat de membre collectif.  
Sont réélus par l’Assemblée Générale : 
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M. Rafael Vila  Président Ch. de Saule 57, 1232 Bernex  
Mme Mélanie Misteli Cretton  trésorière Ch. N.-Bogueret 17, 1219 Aire  
Membres :  
Mme Zoubida Benhaca  Av. du Lignon 70, 1219 Le Lignon  
Mme Virginie Borgis  Ch. du Bois-Jacquet 13, 1219 Aïre 
Mme Cristina Novoa  Ch. N.-Bogueret 22, 1219 Aïre 
M. Memet Korkmaz  Av. du Lignon 9, 1219 Le Lignon 
M. James RE  Av. du Lignon 7, 1219 Le Lignon 
Mme Caroline Simond  Rte de Meyrin 12A, 1202 Genève 
 

✓ Ce point est approuvé à main levée par la majorité des membres. 
 

7. Vérificateurs des comptes et suppléant 
Mme Mary France Casto continue son mandat pour un an et M. E. Herrera voit son mandat de 
suppléant passer à vérificateur dûment nommé. Mme Sonja Yagiz, ancienne secrétaire à la 
Maison de quartier se présente en qualité de vérificatrice suppléante. 
 

✓ Les vérificateurs sont élus à main levée par la majorité des membres. 
 
8. Perspectives 2021 & Programme d'animation 

Pages 37 & 53 RA 
M. Vila explique que l’année dernière M. Staub a annoncé la construction d’une nouvelle 
Carambole. L’équipe est déjà en train de voir les besoins du quartier. En collaboration avec la 
Platal, une démarche a été entreprise auprès de la population du Lignon. Une permanence sera 
mise en place au centre commercial du Lignon. Une belle collaboration avec Camarada qui a 
envoyé les besoins des familles qui suivent le cours de français. Le comité souhaite accueillir 
déjà un plus large public, et demande des ressources supplémentaires. 
Mme Gavillet, de l’association Sel et Poivre essaie de faire une AG constitutive. Cette association 
fait des ateliers à la Maison de quartier et se réjouit de collaborer avec la Carambole. Elle 
remercie la Maison de quartier pour sa disponibilité. 
 
Vanessa Costantini explique qu’après une année 2020 morose, la Maison de quartier avait envie 
de mettre l’accent sur la convivialité avec le tout public, les repas communautaires, les sorties 
familles. La perspective est d’également de renforcer la collaboration avec la Cycle du Renard. 
En effet, le Cycle a ouvert une salle pour les repas de midi pour les jeunes qui ne peuvent pas 
rentrer chez eux. La Maison de quartier avait déjà mis en place un espace le jeudi et vendredi 
pour les repas. Du coup la Maison de quartier va collaborer avec le cycle dès septembre. Elle 
assurera la permanence et les repas le jeudi.  
 
Gordana Ristic informe que la Carambole prend part également à cette collaboration avec le 
Cycle le mardi. La Carambole collabore également avec le 8P de l’école du Lignon et le Jardin 
Robinson pour l’organisation d’un camp cet été. Nous avons mis en place avec en collaboration 
avec Mme Caroline Leurs, éducatrice à l’école du Lignon des ateliers de communication non 
violente à la Carambole pour les élèves de l’école. Ces ateliers leur apprennent de comment agir 
dans des situations de conflit. Réouverture du studio musique tous les mardis. Un secteur tout 
public avec les plus de 18 ans ainsi que les seniors et reprendre les repas de quartier.  
 

✓ Le programme d’animation est approuvé à main levée par la majorité des membres. 
 
9. Budget 2022 

Nico explique le budget pour la Maison de quartier. On se base sur les résultats de l’année 
précédente. Cette année on a gardé les mêmes chiffres. On a une demande de subvention de 
CHF 1'300.- pour location de toilettes sèches sur terrain du Centre aéré à Sezegnin, sachant que 
la Maison de quartier des Avanchets prendra en charge le 2ème mois. 
Gordana explique le budget pour la Carambole. On a baissé les indemnités transports, pour 
augmenter les formations moniteurs. Comme on a ouvert les samedis en accueil libre on a 
modifié le budget des activités, et nous avons augmenté le poste d’impression de flyers pour 
pouvoir faire plus de promotions. 
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✓ Le budget 2022 est approuvé à main levée par la majorité des membres. 

 
10. Divers 

Pas de divers 
 

 

Interventions des représentants FASE, FCLR, Ville de Vernier  
& membres associatifs : 
 
M. Angelo Torti, coordinateur région FASE : 
Il explique qu’il y a eu une enquête de satisfaction et que le logiciel de présence Tipee suit son cours. 
Il nous informe que M. Mani, directeur opérationnel et nous quitte au mois d’août. M. Arnaud 
Moreillon sera opérationnel en septembre. 
Le résultat de l’audit de la Cour de comptes : avec 7 propositions que le Conseil de fondation a validées. 
Il remercie le président du comité, l’équipe de professionnels des deux lieux.  Il mesure le 
cheminement qu’il reste à accomplir. Il remercie également Sonja Yagiz, Yanick Stalder et Céline De 
Rivaz. Un grand merci à la Commune qui nous aide avec la subvention et de soutien.   
 
Madame Conti, membre FCLR 
Elle remercie les bénévoles du comité, les équipes ainsi que la Commune. Elle annonce que la FCLR 
fête ses 50 ans ainsi que les diverses activités qui auront ou ont déjà eu lieu comme une table ronde 
le 22 avril à voir sur internet. En septembre sera organisé « Quand on danse », une animation qui 
demande à ce que toutes les structures puissent faire une activité sur le thème de la danse. 
Le 18 octobre aura lieu le vernissage du livre édité qui retrace toute l’histoire de la FCLR. 
Elle invite les membres du comité à l’assemblée le 27 mai pour participer à l’Assemblée Générale. 
Chaque année les bénévoles des comités ont la possibilité de se former. Malheureusement, vu la 
situation Covid, cette année jusqu’à l’automne aucune formation n’est prévue. La FCLR espère 
organiser une formation en septembre. 
Elle encourage l’assemblée à consulter la Newsletter de la FCLR qui parait quatre fois par année.  
En cas de besoin on peut toujours contacter le secrétariat. 
 
M. Jean-Pierre Tombola, Président du conseil municipal  
Il remercie le travail du comité, lui-même étant membre de comité de gestion de la maison de quartier 
des Avanchets. Il espère que le processus participatif du quartier puisse amener un bâtiment qui reflète 
les besoins des habitants.  
Il souhaite que lors des rencontres tripartites, des activités fédératrices entre les maisons de quartier 
aient lieu, des échanges de pratique, de compétence, de création de synergies. Il a compris la demande 
de budget concernant l’extension des secteurs pour la Carambole et les toilettes pour le CA. Le Conseil 
Municipal est attentif à ces demandes. Il apprécie beaucoup l’engagement et l’investissement des 
bénévoles et des équipes.  
 
M. Rafael Vila, président MQAL 
Il clôt l’Assemblée Générale à 20h en remerciant toute l’assemblée, le comité, les professionnels, les 
autorités, puisque tous les points de l’ordre du jour ont été traités. Il convie l’assemblée à une collation 
emporter à l’extérieur et des discussions informelles. Il remercie également chacun d’être venu et 
souhaite une bonne soirée à tous. 
 

La secrétaire :       Le président : 
 

     
     
      

 
Mme Francesca Terrettaz       M. Rafael Vila 
 

Annexe :  liste des personnes présentes et excusées 


