PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE LA MAISON DE QUARTIER DE CHAMPEL
DU 25 MARS 2021 A 19H30 PAR ZOOM

PRESENTS / CONNECTES :
Comité :

Françoise Margelisch, Valentina Spada, Tamara Hekimi, Pascal Boegli, Valérie Danoux.

Equipe MQC :

Catherine Vasquez, Willy Wahrenberger, David Peillex, Natacha Antonini, Tania Bloch,
Antonio Fernandez.
Edmée Pasche – conseillère de direction, Service de la Jeunesse - Ville de Genève,
Séverine Corthay – coordinatrice région, Secrétariat Général de la FASe,
Christophe Mani – directeur opérationnel FASe,
Luisa Paz – Antenne Sociale de Proximité (ASP) Eaux-Vives Champel Cité,
Ville de Genève.

Invités :

Membre :

France-Lise Carène.

EXCUSÉS :
Membres du comité :
Autre :

Jérôme Fontanet, Marco Rastaldi.
Claude Bodmer - FCLR.

La présidente, Françoise Margelisch, remercie les personnes connectées via Zoom et annonce les excusés
mentionnés ci-dessus. David Peillex annonce que tous les documents nécessaires ont été mis dans la
conversation Zoom et sont consultables à tout moment.
1.
Approbation de l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adopté à l'unanimité.
2.
Approbation du procès-verbal du 9 juin 2020.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
3.
Présentation du rapport de la présidente.
Il est tiré du rapport d’activité 2020.
4.
Présentation du rapport du trésorier.
Pascal Boegli informe que depuis l’année passée il remplace Marco Rastaldi, ancien trésorier, en
s’excusant d’avance de son inexpérience.
A cause du contexte sanitaire, les activités ont été réduites. Le solde est positif malgré l’annulation des
apéro-concerts des jeudis et de Champel en fête. Certains frais incompressibles n’ont pas permis de réduire
toutes les dépenses de façon significative. Le bénéfice est tout de même de 22'000.- CHF. Tous les détails
figurent dans le rapport d’activités et d’éventuelles questions peuvent être posées à Tania Bloch, comptable
de l’association.
5.
Présentation du rapport de l’organe de contrôle.
Le trésorier lit la synthèse du rapport du contrôle restreint effectué par la Fiduciaire Comtesas+Gerficom SA
et demande l’approbation des comptes pour l’exercice 2020. Il profite de l’occasion pour remercier
chaleureusement la comptable de la Maison de Quartier de Champel (ci-après MQC).
Edmée Pasche, représentante du Service de la Jeunesse, mentionne que les fonds propres dépassent la
limite considérée comme raisonnable selon le règlement des MQ mais que cela est normal au vu de la
pandémie. Elle invite l’association à régulariser la situation en lui faisant part des projets à mettre en place,
ce qui respecterait les objectifs de la Ville de Genève qui prévoit la redistribution des subventions octroyées
au bénéfice des habitants du quartier. Si ce but ne peut être atteint, la Ville serait amenée à retenir une
partie de la subvention 2021.
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Elle rappelle que les subventions ne peuvent pas être thésaurisées et doivent être utilisées dans l’année
d’attribution et que bien entendu le dialogue reste ouvert.
A sa demande de mise à part des dépenses et activités liées au COVID19, Tania Bloch l’informe qu’il y a
déjà un tableau les listant dans l’annexe aux comptes suite au courrier reçu de la part de la Ville de Genève,
tableau validé par les réviseurs aux comptes en dernière minute. L’annexe aux comptes n’étant pas dans le
rapport d’activité, celle-ci sera envoyée à la Ville dans les meilleurs délais.
6.
Approbation des comptes.
L’assemblée valide les comptes de l’exercice 2020 à l'unanimité et sans objection.
7.
Démission et élection de la présidence et des membres du comité.
7.1 Démission des membres du comité :
Aucune
7.2 Election des membres du comité :
Pas de nouveaux membres du comité.
Les membres de comité qui se représentent :
- Françoise Margelisch se représente en tant que présidente.
- Pascal Boegli se représente en tant que trésorier.
- Marco Rastaldi, Jérôme Fontanet, Valérie Danoux, Valentina Spada, et Tamara Hekimi se représentent en
tant que membres.
Les membres du comité sont élus par l'assemblée.
8.
Adhésion des nouveaux membres 2019-2020.
David Peillex fait un partage d’écran et affiche le nom des 63 nouveaux membres de l’association qui en
compte 211 au total. Ils sont acceptés.
9.
Election de l’organe de contrôle.
Le mandat de l’organe de contrôle externe de la fiduciaire « Comtesa + Gerficom SA » est reconduit.
10.
Présentation du rapport d’activités 2020.
La présidente passe la parole à Catherine Vasquez, coordinatrice et représentante de l’équipe d’animateurs
socioculturels de l’association. Elle reprend les axes prioritaires dont l’accueil pré-ados et ados pendant les
petites vacances scolaires, il n’a pas pu avoir eu lieu en 2020 mais sera mis en place en 2021. Elle remercie
ensuite la Ville de Genève qui a permis cette activité. Le bilan sera fait dans les activités 2021, l’autre axe
était de revoir le concept et le sens de Champel en fête, également reconduit.
Mise à part les 6 semaines de fermeture au printemps, les activités ont été adaptées aux contraintes
sanitaires. Pendant cette période, trois animateurs ont été mobilisés soit à des foyers soit à la ligne verte.
Les moniteurs ont proposé des activités par Internet et un rangement du matériel des locaux a été effectué.
Afin de garder le contact avec les habitants du quartier, une permanence téléphonique a été mise en place.
Elle énumère et décrit de manière succincte les différentes animations régulières et extraordinaires qui ont
eu lieu durant cette année ainsi que celles qui ont été stoppées et aménagées d’après les différentes
normes reçues. Elle informe que le rapport d’activités est disponible sur le site Internet de la MQC ou en
version papier directement à la MQC.
Elle constate que ce rapport est un peu plus succinct que celui des autres années même si l’équipe a été
bien occupée. Les lenteurs administratives inhérentes à la situation ont parfois un peu mis à mal la
motivation.
Elle termine en mentionnant le déambulage d’une marionnette géante dans différents préaux d’écoles du
quartier. Cet évènement a été organisé en collaboration avec le Chalet et a remplacé la crémation du
Bonhomme d’Hiver prévue dans le jardin de la MQC. Après la diffusion d’un extrait vidéo, elle remercie les
directeurs et la directrice qui ont permis cet évènement.
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11.
Approbation du rapport d’activités 2020.
Le rapport d’activités 2020 est approuvé.
12.
Divers.
Séverine Corthay, coordinatrice région représentante du Secrétariat Général de la FASe, se réjouit d’être en
présentiel l’année prochaine. Elle remercie l’équipe et le comité pour le travail accompli dans des conditions
difficiles et mentionne l’importance du rôle d’un comité. Elle remercie pour les collaborations réalisées avec
les différentes personnes de la Ville de Genève telles qu’Edmée Pasche, Stéphanie Pédat et Christina
Kytsos.
Elle apprécie la créativité démontrée par l’engagement et la mobilisation des animateurs socio-culturels,
pour preuve la vidéo du Bonhomme d’Hiver, celle-ci illustrant la force de l’animation socio-culturelle et
donnant de l’énergie pour l’avenir.
Elle dit son coup de cœur pour l’arbre à souhaits, belle proposition pour finir l’année avec les enfants. Elle
dépose les siens qui sont de vivre une prochaine assemblée générale en présentiel et d’une participation à
un barbecue du mardi soir.
Elle informe que la FASe a mis en consultation un plan d’action pour la jeunesse, il est en voie de
finalisation.
Cinq personnes ont répondu au questionnaire de satisfaction transmis par Zoom le 11 mars.
Plusieurs équipes ont déjà suivi des formations pour utiliser Tipee, logiciel implanté en principe fin mai début
juin pour la région de Champel.
Elle annonce la retraite de Christophe Mani et termine en disant qu’elle se réjouit des futures collaborations
avec la MQC et son comité.
Christophe Mani, représentant de la FASe, présente Tipee et confirme son départ en pré-retraite à partir du
mois d’août en soulignant le plaisir de participer à cette assemblée. Il gardera de bons souvenirs de fêtes
auxquelles il a participé ou de visites effectuées à la MQC. Il informe que la commission ados-été ne va pas
entrer en matière pour le projet soumis par le secteur ados. Cependant et après discussion avec Edmée
Pasche, le projet pourrait être étudié par la Ville car il y a une réelle nécessité dans la durée. Il souhaite une
bonne suite aux activités de la MQC et passe la parole à la Ville, financeur potentiel.
Edmée Pasche, représentante du Service de la Jeunesse à la Ville de Genève, mentionne qu’il était plus
logique que la Ville finance ce projet d’accueil durant l’été car une ligne budgétaire lui est dédiée. Elle
mentionne qu’elle y répondra prochainement. Elle remercie l’association au nom de Christina Kytsos,
conseillère administrative en charge du département de la cohésion sociale et de la solidarité en fonction
depuis bientôt une année, pour tout le travail qui a été fait durant cette année particulière. Edmée Pasche
tient particulièrement à remercier la MQC pour ce qui a été mis en place, par exemple l’ouverture d’un
deuxième centre aéré en été.
Le Conseil Administratif a publié une information concernant les législatures 2020-2025, elle est disponible
sur le site Internet de la Ville.
Cette année, les promotions citoyennes pour les jeunes qui atteignent leur majorité dans l’année auront lieu
cet automne. L’équipe de la MQC est invitée à informer les jeunes concernés qui fréquentent nos accueils.
La Ville réfléchit à un rapprochement avec les MQ pour l’organisation de cet évènement afin d’en faire une
collaboration festive commune. Edmée Pasche tient à remercier aussi la MQC pour la participation et
échanges dans le cadre de la réflexion autour de la jeunesse et du Covid. A sa connaissance, c’est la
première fois qu’il y a une rencontre autour d’un sujet concret entre TSHM (travailleurs hors-murs), MQ et
Ville de Genève. La Ville tiendra informées les MQ du développement et de la mise en place de ces
réflexions.
Pour tenter de pallier les lenteurs administratives induites par la situation, le Service de la Jeunesse a
intégré la cellule « orcoc », organe communal de coordination et de conduite, afin de pouvoir faciliter et
accélérer les démarches en lien avec les manifestations. Elle tiendra informée la MQC et reste à disposition.
Luisa Paz, représentante ASP Eaux-Vives Champel Cité, remercie la MQC pour la bonne relation
entretenue. Elle mentionne que leurs bureaux sont aux Eaux-Vives et que grâce au réseau le contact avec
les habitants du quartier reste possible. Les ASP continuent la coordination cette année et de nouveaux
projets se profilent.
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Séverine Corthay annonce l’organisation d’un Zoom avec une deuxième coordinatrice de région le
lendemain matin. Il sera ouvert pour les employés de la FASe ainsi qu’aux comités et traitera du partage
des préoccupations actuelles et des projets pour la suite des activités.
La présidente remercie l’assemblée et clôture l’AG à 20h35 en souhaitant une bonne continuation à
Christophe Mani.

Pour la Maison de Quartier de Champel :

Françoise Margelisch, présidente

Pascal Boegli, trésorier

Natacha Antonini, secrétaire sociale
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