Procès-verbal de l’assemblée générale de
l’association Pré en bulle
19 mars 2018
1. Bienvenue
PRÉSENTS
Johanna Velletri (coordinatrice de région-Ville de Genève, FASe), Luc Tonka (Service de la
jeunesse), Ayari Félix (Service des écoles, Ville de Genève), Jean-Marc Goy (Comité de la
FCLR), Jean-Terrier (APE GROTTES), Stéphanie Fleury (APE Cropettes-Beaulieu), Sarah
Fleury (APE Cropettes-Beaulieu), Agustin Guardiola (membre PEB), Jean-Michel Tavelli
(membre PEB), Cristel Moretto (habitante Grottes), Noelia Tajes (animatrice
socioculturelle), Mawaffo Ariane (Monitrice PEB), Didier Arnoux (équipe PEB); Leandro
Pedra (équipe PEB), Anaïs Venturi (équipe PEB), Hélène Wüthrich (équipe PEB), Gaëlle
Bossi (Comité PEB), Vincent Galley (Comité PEB), Nicole Gallina (Comité PEB), Reini Hui
(Comité PEB), Elena Ippoliti (Comité PEB), Stéphanie Martin Christie (Comité PEB),
Séverine Mutter Zurcher (Comité PEB), Karelle Ménine (Comité PEB), Pierrette Nanchen
Hugo (Comité PEB), Daniel Moeschlin (équipe PEB), Nicolas Roman (Comité PEB), Carlo
Fontana (stagiaire HETS à PEB)
EXCUSÉS
Esther Alder (Conseillère administrative en charge du Département de la cohésion
sociale et de la solidarité), Guillaume Barazzone (Conseiller administratif en charge du
Département de l’environnement urbain et de la sécurité), Ariane Denonfoux (Directrice
de l’établissement primaire Grottes/Beaulieu/Cropettes), Aline Greffier (Animatou), Sami
Kanaan (Conseiller administratif en charge du Département de la Culture et du sport),
Virginie Keller (cheffe du Service culturel de la ville de Genève), Pierre Maudet (Conseiller
d’Etat en charge du Département de la sécurité et de l'économie), Rémy Pagani (Conseiller
administratif en charge du Département des constructions et de l'aménagement), Sandrine
Salerno (Conseillère administrative en charge du Département des finances et du
logement), Isabelle Widmer (cheffe du Service des écoles et institutions pour l’enfance),
Nathalie Maitre (Directrice ressources humaines & formation FASe), Vacances Nouvelles.

2. Approbation de l'ordre du jour
Ordre du jour approuvé en totalité des voix présentes.

3. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 3 avril
2017.
PV approuvé en totalité des voix présentes.

4. Rapport de la trésorière sur l'exercice 2017
« En préambule : remerciements à toute l’équipe.
Un peu « Houp », désolée, mais remercier
chacun chacune de m’accompagner
dans ce travail non monnayé.
Compétences et professionnalisme à la clef
Sans qui sans quoi réalisé rien ne serait. »
D’une voix calme et sereine
Lecture entière et pleine
Des chiffres de chacun
Projets des unes et uns ;
Financements entrées sorties
Charges biens et services et cie
Décharges et amortissements
Fonds de constitution
Résultats de fonctionnement ;
Soustraire charges antérieures
Mises en transit transitoires
Pour résultat final au territoire
en bénéfices – Oh Joie Bonheur.
Le total des produits de l’exercice 2017 s’élève à CHF 878'314.53, le total des charges s’élève
à CHF 862'890.82. Le résultat au 31.12.2017 présente un excédent de CHF 15'423.71 (contre
CHF – 16'028.55 en 2016).
Le total au bilan au 31.12.2017 est de CHF 76'826.99.
Pour plus de détails, la trésorière invite les membres présents à consulter les comptes 2017
sur le site internet de l’association Préenbulle.

5. Présentation du rapport de l'organe de contrôle
Lecture par la trésorière du rapport de l’organe de révision, COGESTOR SA

6. Approbation des comptes 2017 et décharge du comité
Approbation des comptes par l’Assemblée, qui donne décharge au Comité.

7. Démission(s) et élection(s) du comité de gestion
Comité renouvelé « par applaudissements ».
C’est envoûtant.
Démission de Nicolas Roman.
Patatras.

Xavier Plantevin nouveau membre du Comité.
Oyè.
Le comité est donc constitué comme suit:
Bureau : Séverine Mutter Zurcher, Stéphanie Martin Christie, Pierrette Nanchen Hugo, Reini
Hui.
Membres : Gaëlle Bossi, Vincent Galley, Nicole Gallina, Elena Ippoliti, Xavier Plantevin,
Geneviève Sandoz, Karelle Ménine, Gerd Schroeder.

8. Présentation des activités réalisées en 2017
Nouvelle commission.
En expliquer les enjeux par Dieu.
Une AG normale ? Vous avez dit ?
Que neni.
De tous jours en tout temps : voici la commission de maintien des acquis !
Exemples de ses luttes :
Impossibilité de fournir le matériel nécessaire à la tenue de Jour de Fêtes ?
Commission de la défense des acquis sans table ni chaise ?
Le Comité a œuvré pour trouver une solution et la fête est sauvée.
Idem avec la question des parkings ?
Idem avec l’annonce des coupes lumières de la Fête ?
Disparition des droits acquis ?
La CDDDA est repartie au front
Proposant une AG dans le noir.
Mais comment présenter les chiffres dans la semi obscurité ?
Idem pour le refus du port de chaussettes pour les journées de gym dans les préaux,
La CDDDA propose une critical AG à vélo
Et ouvre un autre canal diplomatique à travers le service des écoles.
Le service à la jeunesse a interrogé le comité
Et si on faisait une AG sans jeunes ados ?
Mais regardez autour de vous : en fait c’est fait.
Conclusion : la CDDDA est nulle.
Elle ne réussit qu’à reculer.
Il nous faut du sang jeune et frais.
Oyè.
Projet enfants migrants lors du Centre aéré enfants de juillet 2017 à la Grève nautique à
Versoix : Christel Moretto, responsable du projet, présente rapidement le projet
d’intégration des enfants du foyer des Coudriers au centre aéré de Préenbulle. En raison du
fort succès rencontré par cette première expérience, une nouvelle édition va s’organiser
pour juillet 2018 en partenariat avec Préenbulle.
Ateliers Marmotte : renouvellement et développement. Le prochain 28 mai atelier de
fabrication de plantes vertes pour le défilé de Jours de Fêtes.

Commission enfants :
Buissonnière : Ce qu’on aurait aimé vous annoncer :
- On a engagé une nouvelle animatrice, super motivée
- On aurait aimé vous annoncer qu’on a sollicité tous les partenaires du quartier et
qu’une nouvelle dynamique est en route vers le quai
- Qu’on a initié une riche collaboration avec toutes les écoles d’architecture et de
paysagistes
- Qu’on a organisé un nouveau centre aéré de Pâques et que c’est déjà plein
- Qu’on va accueillir des enfants migrants pour le camp du mois d’Août
- Qu’on renouvellera cet été le camp de vacances pour les enfants de familles qui n’ont
pas les moyens de partir en vacances
MAIS le budget 2018 n’a toujours pas été voté par la Ville, aussi nous espérons que ce
budget sera voté sans tarder et que toutes ces ambitions pourront être réalisées.
Commission Ados :
Petit clip du camp de ski.
Applaudissements conquis.
Danke vile mâle.
2017 le camp de surf a eu lieu à Hendaye.
37 ADOS accueillis.
Le côté sportif et culturel (pays Basque) est total. Ils approchent la culture espagnole et
basque (surtout culinaire).
Camp de ski aussi une trentaine d’ados, mêmes tranches d’âges, équipe de La Bella Tola,
aussi sportif avec le soir des activités festives et culturelles (surtout en pyjamas).
2018 : retour des encadrants: comment contrôler l’usage du téléphone par les adolescents ?
On a décidé de faire des camps « no phone ». Tout appareil électronique sera interdit !!!
DES LECTURES SERONT IMPOSEES
UN LIVRE LU = UNE PIZZA OFFERTE
DES VEILLEES DE CONTES
DES RECITS LITTERAIRES ET POETIQUES
Bref : de la littérature enfin 😊😊

Pour créer une nouvelle ambiance et de nouveaux dynamismes.
Collectif La Ruelle : femmes de tous univers artistiques et âges, libération de la parole avec
travail de textes et super vidéo réalisée lors des travaux de rénovation de la Place des
Grottes.
Ce Collectif est dépassé par son succès.
Ce collectif a décidé de se séparer.
C’est un divorce mais c’est fait.

Des différents dans leur façon d’aborder l’engagement.
Deux groupes existent désormais : Women at work & Collectif La Ruelle (plus activiste).
Elles mènent des ateliers de rap. Ecriture et pose de voix.
À la place d’une chanson il y en a aujourd’hui 15 et au lieu d’un collectif il y en a deux, et
l’aventure ne fait que continuer
C’est tout gagnant tout gagné.
Diffusion du clip. Applaudissements.
Carlo Fontana étudiant à la HETS en stage à Pré en Bulle : l’idée est de prendre le matériel de
Pré en Bulle et de sortir du quartier et de mettre ceci à disposition des adolescents du
quartier.
Y ajouter la musique péruvienne et multiplier les échanges culturels.
Cropettes en campagne : diffusion du petit film
TOUT PUBLIC :
Leandro Pedra, remplaçant de Sébastien en congé de paternité. Projet avec les aînés du
Foyer Soubeyran et les jeunes de l’école des Cropettes en s’intéressant au nant des Grottes,
rivière souterraine qui traverse le quartier des Grottes, et plus précisément aux animaux qui
vivent dans cette rivière. Projet 1er était de réaliser des panneaux posés sur le chantier mais
pour des conditions de sécurité cela n’a pas été possible et finalement les dessins des
animaux ont été sprayés dans l’avenue des Grottes.
Plus pose de panneaux du bestiaire.
Fête Erythréenne. Décision de mettre en avant cette communauté. Inclusion dans les
décisions de préparation de cette fête prévue pour 2 jours avec stands de nourriture, de
musique traditionnelle, de course sportive.
Elena Ippoliti intervient : PEB s’est retrouvée au cœur d’une crise diplomatique
internationale.
Des artistes travaillaient avec nous et
Pressions de l’ambassade de l’Erythrée
Pour qu’ils refusent à notre fête de participer
Pas fête politique mais fête de quartier
Familiale et festive est répété
Mais non les diplomates avaient bien compris
Le sens de notre fête et ses bienfaits
Pas tout le monde du même pays ne fait partie du même pays !
Selon l’ambassade : les Erythréens avec qui nous travaillions ne sont pas des vrais.
Clarification en british english.
Mais le doute toujours là.
Le Comité interroge alors ses partenaires :
Fête maintenue malgré les pressions ?
Toutes les institutions genevoises en soutien.

La Fête maintenue avec les Erythréens qui n’étaient pas tout à fait - pour l’ambassade
Erythréenne - les vrais érythréens mais qui étaient tout de même de vrais érythréens.

9. Présentation des activités 2018
Jours de Fêtes 2018.
Petite pression pour l’avancée des travaux.
Le Collectif prépare une animation, suite de la vente des pavés de la place, et des recherches
archéologiques.
Le thème de la Fête est : jungle et des centaines de plantes vertes seront plantées à cette
occasion.
Projet autour d’Isabelle Eberhartdt, née à la place des Grottes.
Jours de Fête s’organise en coordination avec toutes les idées du quartier, tous les invités,
tous les habitants qui le souhaitent.
La prochaine réunion aura lieu sur la place des Grottes le 15 mai à 19h30 sur la Place des
Grottes.
Tout le monde apporte ses pièces de puzzle ce qui permet à cette Fête d’être aussi festive et
intergénérationnelle qu’elle est.
CINEMA
On voudrait changer un peu de formule. Chaque fois l’idée est de mobiliser le quartier.
Mais cette fois l’idée est de mobiliser le sous quartier.
Un vendredi soir un sous quartier du quartier se mobilise pour faire venir de nouvelles forces
pour organiser cette soirée.
« Bon moi j’appelle ça sous quartier mais j’invente
Mais on comprend non ?
C’est faire sortir les gens qui d’habitude ne sortent pas
Participent pas trop à la vie de quartier faut qu’ils sortent
Et tout le monde est invité à participer à la vie de sous quartier 2018
Vous voulez ajouter quelque chose ? Non ? Très bien. »
Elena.

10. Questions et divers
Pas de questions mais remerciements et félicitations de la part de Johanna Velletri pour la
FASe, Ayari Félix pour le Service des écoles et Luc Tonka pour le Service de la jeunesse.
L’apéro-buffet est ouvert.
Séance levée à 21h50.

Remarque : dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne
pas alourdir le texte.

