PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE LA MAISON DE QUARTIER DE CHAMPEL
DU 9 JUIN 2020 A 19H PAR ZOOM

PRESENTS :
Comité :

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

Equipe MQC :

Catherine Vasquez, Willy Wahrenberger, David Peillex, Natacha Antonini, Tania Bloch.

Invités :

Edmée Pasche – conseillère de direction, Service de la Jeunesse - Ville de Genève,
Séverine Corthay – coordinatrice de région, FASe,
Claude Bodmer – FCLR,
Luisa Paz – Antenne Sociale de Proximité (ASP) Eaux-Vives Champel Cité,
Ville de Genève.

Membre :

France-Lise Carène.

Autre :

Sylvain Félix – animateur socio-culturel, Créateliers.

EXCUSÉS :

Membres du comité : Jean-Marc Ducommun-Dit-Verron, Jérôme Fontanet, Dafne Rondelli.
Equipe : Antonio Fernandez Simone.
Membre de l’association : Diego Cabeza.
Autre : MQJR Châbal.

La présidente, Françoise Margelisch, remercie les personnes qui se sont connectées via Zoom et annonce
les excusés mentionnés ci-dessus.
1.
Approbation de l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adopté à l'unanimité.
2.
Approbation du procès-verbal du 25 mars 2019.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
3.
Présentation du rapport de la présidente.
Le rapport de Françoise Margelisch a été joint au courriel d’invitation à l’AG.
4.
Présentation du rapport du trésorier.
Marco Rastaldi informe qu’il y a eu une perte de 4’000.- CHF pour les comptes 2019 en expliquant que la
célébration des 20 ans de la fête de quartier a généré plus de frais. Ce résultat est donc satisfaisant pour
lui.
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 2019. Il profite de l’occasion pour remercier
chaleureusement la personne qui s’occupe de la comptabilité à la Maison de Quartier de Champel (ci-après
MQC).
Edmée Pasche, représentante du Service de la Jeunesse, aimerait des informations concernant les
comptes de charges et produits exceptionnels. Tania Bloch, la comptable, informe qu’elle lui transmettra par
courrier les informations requises.
6.
Approbation des comptes.
L’assemblée valide les comptes de l’exercice 2019 à l'unanimité et sans objection.
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7.
Démission et élection de la présidence et des membres du comité.
7.1 Démission des membres du comité :
Jean-Marc Ducommun-Dit-Verron et Dafne Rondelli
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 présente en tant que trésorier.
- Marco Rastaldi, Jérôme Fontanet, Valérie Danoux, Valentina Spada, et Tamara Hekimi se représentent en
tant que membres.
La présidente remercie les démissionnaires pour leur engagement ainsi que Marco Rastaldi pour son
excellent travail de trésorier.
Les membres du comité sont élus par l'assemblée.
8.
Adhésion des nouveaux membres 2018-2019.
David Peillex fait un partage d’écran et affiche le nom des 78 nouveaux membres de l’association qui en
compte 218 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 2019.
La présidente passe la parole à Catherine Vasquez, coordinatrice et représentante de l’équipe d’animateurs
socioculturels de l’association.
Elle mentionne les axes prioritaires décidés pour l’année 2019, le premier étant l’élaboration d’un agenda
listant les évènements prévus dans les trois mois suivants. Cette publication continuera. Le deuxième étant
l’ouverture des locaux deux dimanches par mois pour un public cible du troisième et quatrième âge. Le
résultat de ce dernier est mitigé, les objectifs n’ont pas été atteints, cette activité ne sera donc pas
reconduite.
Elle énumère et décrit de manière succincte les différentes animations qui ont eu lieu durant l’année 2019 et
informe que le rapport d’activités est disponible sur le site internet de la MQC.
Elle mentionne la continuation de la bonne collaboration sur des sujets concrets avec le réseau du quartier
comprenant entre autres les ASP, le Chalet, Champel s’éveille.
La coordinatrice remercie les instances officielles présentes.
Elle termine en mentionnant la participation de la MQC en 2020 au projet de la récolte de denrées
alimentaires en collaboration avec l’association du samedi du partage. Les habitants ont activement
participé et ont été très généreux en permettant la récolte de 17 grilles. Elle transmet la satisfaction et la joie
de l’équipe quant à ce beau projet.
11.
Approbation du rapport d’activités 2019.
Le rapport d’activités 2019 est approuvé.
12.
Divers.
Séverine Corthay, représentante du Secrétariat Général de la FASe, regrette que la conférence zoom l’ait
empêchée d’avoir pu goûter à la fantaisie habituelle des AG de la MQC. Elle transmet les salutations et
remerciements de la FASe et particulièrement celles de Yann Boggio pour le travail accompli afin de créer
du lien entre les habitants du quartier, spécifiquement en ces temps de pandémie.
Elle informe de la possibilité de transmettre des projets pour le fond FACS à la FASe d’ici à la fin de la
semaine.
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Elle informe que désormais deux coordinatrices région sont mandatées pour les centres de la Ville de
Genève, Sandrine Queiroga et elle-même et cite la nouvelle collaboratrice à la FASe, Charlotte Morand,
chargée de formation. Séverine Corthay se met à disposition pour d’éventuelles demandes de soutien ou
d’accompagnement concernant le projet Tipee, nouveau logiciel administratif.
Edmée Pasche, en tant représentante du Service de la Jeunesse à la Ville de Genève, tient à remercier
l’assemblée. Elle précise que la nouvelle magistrate Christina Kytsos a déjà lu les dossiers concernant les
maisons de quartier.
Elle tient à remercier personnellement l’équipe de la MQC et particulièrement David Peillex quant à la
qualité de leurs échanges pendant cette période. Elle souligne la réactivité de l’équipe de la MQC quant à la
mise à disposition de semaines d’accueil de centre aéré d’été supplémentaires. Elle apprécie qu’il ait été
possible de pouvoir organiser en quelques jours un projet aussi conséquent en collaboration avec le réseau
du quartier.
Elle profite de l’occasion pour annoncer différents changements au sein de la direction du service. Antonin
Heubi a repris la responsabilité d’équipe pour les TSHM, Lucien Giacobino est chargé de missions
concernant les questions d’insertion et de l’ajout de la nouvelle unité Ville est à vous, gérée par Paul-Frantz
Cousin et son équipe.
Claude Bodmer, représentant de la FCLR, félicite la MQC pour son investissement dans le projet « Caddie
pour tous ». Pour preuve, le grand nombre de grilles récoltées. Il remercie la MQC au nom de la FCLR et se
réjouit de partager un moment convivial à la fête de quartier l’année prochaine.
Luisa Paz, représentante ASP Eaux-Vives Champel Cité, désire transmettre ses remerciements quant aux
bonnes collaborations dans le cadre du réseau et se réjouit de les continuer. Elle explique que les lieux des
ASP ne sont pas ouverts actuellement et que cependant une ligne téléphonique et un email sont
disponibles.
La présidente remercie l’assemblée clôture l’AG à 19h40.

Pour la Maison de Quartier de Champel :

Françoise Margelisch, présidente

Natacha Antonini, secrétaire sociale

Marco Rastaldi, ancien trésorier

Pascal Boegli, nouveau trésorier

Maison de Quartier de Champel – Av. Peschier, 32 - 1206 Genève - T. : 022.789.59.79
Site internet : www.mq-champel.ch - Email : mq.champel@fase.ch

