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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

DU JEUDI 7 AVRIL 2022 
 

 

 

 

Membres du comité présents :  Rafael Vila, Zoubida Benhaca, Mélanie Misteli Cretton, 
Caroline Simond, 

 Memet Korkmaz. 
Vérificateurs : Mary-France Casto, Eduardo Herrera  
  
Equipe d’animation présente : Vanessa Costantini, Sabrina Crottaz, Blerina Soulie 
  Maxime Gallet, Jonathan Riand, Miguel Sanchez, 
  Francesca Terrettaz 
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 20.05.2021. 
4) Présentation & Adoption du rapport d’activité 2021 : 

• 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 et programme d’animation 2022 
9) Budget 2023 
10) Divers 

Les documents des points 3, 4, 9 sont à votre disposition sur simple demande à 
la Maison de Quartier d'Aïre-Le Lignon ou sur le site internet : 

www.mqal.ch/ag 
 



2 
 

M. Rafael Vila, président de l’association de la MQAL-CRB ouvre la présente Assemblée 
Générale en remerciant chacune des personnes présentes. 
 
1. Appel des délégués 

M. R. 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 20 mai 2021 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 

 
4. Présentation et Adoption du rapport d’activité 2021 

 
Rapport de la présidence (p.2 à 3 RA) 

M. R. Vila remercie les équipes et espère que cette année soit meilleure que les années Covid. 
Avec les nouveaux animateurs il y a un renouveau et est confiant pour l’avenir. 
La Carambole est toujours en attente de sa maison de quartier. 
Il annonce que les lieux seront fermés au mois de mai (une semaine pour la Carambole et deux 
semaines pour la Maison de quartier) pour laisser les nouvelles équipes se construire, retravailler 
sur le programme des activités. 
A ce propos il en profite pour accueillir les nouveaux membres des équipes :  

• Sabrina, Blerina et Jonathan à la Carambole et 

• Maxime et Miguel à la Maison de quartier. 
Il remercie Yanick et Gordana qui sont partis de la Carambole et Nicolas et Céline de la Maison de 
quartier.  

 
Rapport de l’équipe d’animation  

Les équipes prient l’Assemblée de prendre connaissance des évènements et activités 2021 en 
lisant le rapport d’activité.  

 
Maxime fait un bref résumé des activités de la Maison de quartier. L’année 2021 a été un peu 
compliquée à cause du Covid. Cependant, la Maison de quartier n’a pas été autant impactée pour 
les enfants et les préados. Le centre aéré de février a été une activité luge au lieu du traditionnel 
centre aéré de ski. Le centre aéré d’octobre a été plus problématique à cause du pass sanitaire 
obligatoire pour les accompagnants. 
Il remercie également Nicolas et Céline ainsi que les moniteurs.  
Un nouveau partenariat a été mis en place avec le Cycle du Renard en proposant des repas au 
cycle le jeudi. 
Il lance la projection du petit film sur le centre aéré d’octobre. Un grand merci à Kevin pour la 
vidéo. 
 
Sabrina énumère les différents points fort de la Carambole à savoir : la reprise des sorties, le grand 
défi de faire porter un masque aux jeunes fréquentant la Carambole, le projet « une maison pour 
tous » porté par Gordana. Des activités passerelles avec les 8P ont été créées tel qu’un camp d’été 
en collaboration avec le Jardin Robinson, projet sur 6 mois avec les 8P impliqués dans tout le 
processus de la préparation du camp. L’équipe a été très surprise de la grande implication des 
jeunes. On peut voir les différentes photos du camp dans le rapport d’activité. 
Les repas du vendredi ont pu reprendre depuis septembre.  
La Carambole participe également au partenariat avec le cycle du Renard pour les repas de midi 
le mardi et ce jusqu’en décembre.  
Le mandat de la Carambole a été élargi depuis l’année dernière au 12-25 ans. L’accueil de cette 
catégorie d’âge se fera progressivement. Nous avons des accueils libres du mardi au samedi.  
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MQAL :  
Secteurs enfants –préados : p.16 à 23, 27 RA ; 
Secteur tout public : p.27 et 32 à 33 RA ;  
Collaborations et réseaux : p.30 à 31 RA ; 
 

CRB :  
Secteur adolescent : p.38 à 43 RA ; 
Tout public : p.44 à 45 RA ; 
Réunions réseaux : p.45 RA. 

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

 
Les bilans financiers des 2 lieux figurent aux pages 50 à 57 du Rapport d’Activité. 
Rapport du trésorier – p.58 RA 

Mme Mélanie Misteli Cretton lit le rapport du trésorier. 
Pour l’Association MQAL, l’exercice 2021 se solde par un bénéfice comptable de CHF 7'324.02 

 
CHF 2'211.25 de bénéfice pour la MQ Aïre (AIR), 
CHF 5'112.77 de bénéfice pour La Carambole (CRB). 
 

Le montant des fonds propres de l’Association (AIR & CRB) au 31 décembre 2020 est de  
CHF 81'727.22 qui est composé de  

 
CHF 65'358.94 de fonds propres pour la MQ Aïre (AIR) 
CHF 16'368.28 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.59 RA 

M. Eduardo Herrera lit le rapport des vérificateurs. 
Selon le mandat reçu lors de l’AG 2021, les vérificateurs aux comptes donnent lecture de leur 
rapport et demandent aux membres de l’association d’approuver les comptes 2021, présentant 
un bénéfice de CHF 2'211.25 pour la MQ Aïre et de CHF 5'211.77 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. 

 
Démissions 
Mme Virginie Borgis 
M. James RE 

✓ Ce point est approuvé à main levée par la majorité des membres.  
  
6. Elections statutaires au comité de gestion 

 
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 Cristina Novoa  Rue du Grand-Pré 22, Crans-Près-Céligny 
M. Memet Korkmaz  Av. du Lignon 9, 1219 Le Lignon 
Mme Caroline Simond  Rte de Meyrin 12A, 1202 Genève 
 
L’Association des Chiliens Résidants à Genève conserve son mandat de membre collectif.  
Sont réélus par l’Assemblée Générale  
 

✓ Ce point est approuvé à main levée par la majorité des membres. 
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7. Vérificateurs des comptes et suppléant 
Mme Mary France Casto et M. E. Herrera démissionnent de leur poste de vérificatrice/eur. Mme 
Sonja Yagiz qui était suppléante passe à vérificatrice des comptes dûment nommée ainsi que M. 
Snoussi Laddi. Mme Myriam Vitali Capraro se présente en qualité de vérificatrice suppléante. 

 
✓ Les vérificateurs sont élus à main levée par la majorité des membres. 

 
8. Perspectives 2022 & Programme d'animation 

Pages 34 & 46 RA 
Miguel explique que l’on a tous pris un train en route, on n’a pas le temps de prendre du temps 
sur le lien de l’équipe, de se connaître, d’identifier les besoins, de proposer de nouvelles activités 
et enfin de renouer avec la population (les repas communautaires, les fêtes de quartier). C’est 
pourquoi la maison de quartier sera fermée deux semaines fin avril comme annoncé plus haut.  
 
Jonathan explique les perspectives de la Carambole. Le comité a décidé d’élargir le mandat pour 
une population de 18 à 25 ans. Cependant le budget n’a pas changé. Pour l’instant nous utilisons 
le budget adolescent pour les activités 18-25 ans. 
Cet été un camp est en préparation pour une semaine de surf en France. Il sera proposé à 15-19 
personnes : Les trois animateurs et un moniteur les encadreront. 
Le studio musique est bien utilisé. Nous allons engager un ingénieur son pour former les jeunes 
pour que le studio soit auto-géré.  
 

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

Monsieur Rochat pose la question si les repas communautaires avec les soirées à thèmes auront 
à nouveau lieu. Vanessa répond que cette activité sera reprise dès septembre ; elle a été 
suspendue à cause du Covid. 

 
Il vient du coin de terre, il s’étonne qu’il n’y ait pas beaucoup d’enfant venant du bas d’Aïre.  
La permanence informatique est très bien et il s’étonne qu’elle ne soit pas très fréquentée. Miguel 
rappelle l’activité Cyber Lignon qu’avait lieu au Lignon et que c’était toujours le même groupe et 
explique qu’après quelques années le groupe n’en ressentait plus le besoin. 
 
Mme Sahli explique la nouvelle association Sel et Poivre. Elle remercie la maison de quartier pour 
la mise à disposition de la salle les jeudis. Ils mettent en place des activités. 
 

9. Budget 2023 
M. R. Vila explique les budgets. La Maison de quartier a un budget correct. 
Pour la Carambole, on commence à être à l’étroit dans le bâtiment ainsi qu’avec le budget.  

 
✓ Le budget 2023 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. Matthias Buchbeck, Maire de Vernier : Il remercie les personnes qui œuvrent au quotidien, le 
comité, les professionnels. La rénovation de la Carambole est l’une des priorités de la Commune. Elle 
a pris du retard malheureusement à cause du Covid mais se fera très prochainement. 
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M. Serge Koller, de la cohésion sociale à Vernier : Il remercie le comité et les professionnels. Il relève 
que même si les points divergent entre lui et le comité, il y a toujours un moyen de trouver un 
consensus.  
Il soutient les professionnels de la Carambole pour le travail qu’ils font pour les jeunes. Il précise qu’il 
existe des ressources comme le fond PCSMU (fond cantonal pour la politique de cohésion social en 
milieu urbain). 
 

M. Angelo Torti, coordinateur région, représente le secrétariat général FASE : Il remercie l’ensemble 
du comité, en particulier le président qui défend bien les lieux. Il remercie également l’assistance, toute 
l’équipe de professionnels, la commune, M. le Maire et l’ensemble des partenaires (CN, THSM, la 
FCLR). Il remercie également le secrétaire général de la Fase qui a réussi à avoir des dérogations pour 
les mesures Covid.  
Il constate que l’on ne peut pas demander d’étendre les actions et avoir le même budget. Il propose à 
la Carambole de voir si celle-ci peut être éligible pour obtenir le fond FACS.  
Parmi les 7 recommandations de la Cour des comptes, il relève une recommandation importante : 
Renforcer l’associatif. 
 
M. Gilles-Olivier Bron, membre FCLR : Il explique qu’il y a 8 centres à Vernier. La FCLR apporte les 
salutations du comité et du secrétariat de régions. Elle est au service des comités et essaie de mettre 
en commun les comités. Il l’invite l’assemblée le 28 avril à Chabal pour l’AG de la FCLR avec le nouveau 
projet de loi de la répartition des finances canton-commune. L’AG statutaire aura lieu le 30 mai 2022 ; 
le lieu est encore à définir. 
 
M. Jean-Pierre Tombola, Président du conseil municipal : C’est toujours un plaisir de participer à l’AG, 
toujours belle ambiance. Il est impressionné de voir toutes les activités que l’association MQAL a fait 
cette année. Il propose de développer les collaborations inter maisons de quartier.  
 
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 


