Pré en Bulle
PV AG 2020
14 septembre 2020

19h30.
-Présent.e.s :
Mesdames : Pierrette Nanchen Hugo, Nicole Gallina, Stéphanie Fleury, Sybille
Ducommun, Monica Sommaruga, Séverine Mutter, Stéphanie Martin Christie,
Alice Dunoyer, Javiera Meylan, Sandrine Queiroga, Elena Ippoliti, Virginie
Pollier, Stéphanie Pédat, Samantha Kiss, Julie Sauter, Gaëlle Bossi, Anne
Buholzer, Nola Riondel,
Messieurs : Vincent Galley, Xavier Plantevin, Reinhart Hui, Marcel Mühlestein,
Laurent Sandoz, Claudio Molo, Mark Jan-Duchêne
Excusé.e.s :
Mesdames : Christina Kitsos (Conseillère administrative), Ayara Felix (Service
des écoles), Frédérique Perler (Conseillère administrative), Hélène Marelo.
Messieurs : Thierry Apothéloz (Conseiller d’état), Sami Kanaan (Maire de
Genève), Richard Noli (FCLR), Charles Beer (Président de la FASe), Fernando
Collela (Service des écoles), Gaëtan Morel (Agenda 21), Frédéric Vallat (Ville
de Genève)

1-Bienvenue
Vincent Galley souhaite la bienvenue à toutes et à tous, rappelle les règles
sanitaires en vigueur durant la séance et présente l’équipe de professionnels
de Pré en Bulle, remercie les intermittents de l’association ainsi que Mme Irène
Giles pour la prise de PV de la séance en illustration et en direct. Et enfin un
merci à Nathalie Déspond pour l’apéro dînatoire.
Xavier prend la parole, et introduit la chorale « les voix de la gare », qui

interprète une parodie de la chanson de S. Gainsbourg (La Javanaise), pour
dire un grand merci à Sébastien Cramer animateur.
L’AG commence officiellement.
Lancement d’un diaporama en musique illustrant les activités de 2019

2-Approbation ODJ
Approuvé sans réserve ni questions.

3-Approbation du PV de la dernière AG
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents.

4-Rapport de la trésorière sur l’exercice 2019
Stéphanie Martin-Christie présente les comptes. En préambule, elle rappelle la
vérification des comptes par une fiduciaire depuis des années selon les
directives et règles. Ensuite elle présente les comptes et annexes comptables.
Description du bilan (détails) et PP (détails).
Voir les comptes sur www.preenbulle.ch
Résultat, bénéfice.
Aucune question ? Aucun détail demandé.

5-Présentation du rapport de l’organe de contrôle
Stéphanie lit le rapport du fiduciaire.
Copie du rapport sur www.preenbulle.ch

6-Approbation des comptes.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

7-Statuts de l’association
Pierrette Nanchen Hugo : Suite à des remarques de Mr Noli de la FCLR que l’on
remercie, l’association a dû se pencher sur les statuts, ceux-ci n’étant plus en

adéquation avec nos pratiques et la nouvelle CCT. On en a profité pour la
rédiger en langage épicène. La nouvelle version a été publiée sur le site
internet de PEB, ce qui a permis à la FCLR de nous faire de nouvelles
recommandations de changement. Elle propose de relire les articles touchés
par les changements.
- Article 5, qui concerne les demandes d’adhésion des membres de
l’association.
- Article 6, qui concerne les conditions d’admission des nouveaux membres.
- Article 10, alinéa b qui concerne l’exclusion des membres.
- Article 11 qui concerne la date de convocation de L’AG.
- Article 12 qui concerne la majorité de vote.
- Article 13 qui concerne les compétences exécutives du comité
- Article 14, alinéa b, rajout de la CCT actuelle. Alinéa e, le comité peut
proposer un changement d’affectation des employés à la FASE. alinéa j,
concerne l’élaboration des cahiers des charges des diverses fonctions, et la
possibilité du comité de rajouter des taches particulières au cahier des
charges de la FASE. alinéa k a été proposé en supplément, mais ça fait
double emploi avec le f.
- Article 23, on a repris ce qui nous a été indiqué, concerne le quorum et les
conditions de liquidation de l’association.
Statuts acceptés. (Disponibles sur preenbulle.ch)
Hélène parle de la journée intergénérationnelle « After-no-Work »,
Lancement du clip

7-Démission, élection du comité
Présenté par : Pierrette Nanchen Hugo
Elle présente les procédures du comité ainsi que les différentes commissions.
Démission :
- Karelle Menine qu’on remercie pour son engagement pendant des années
- Stéphanie Martin Christie, qui va nous manquer, elle a su faire face de
manière énergique à toutes les nouvelles règles administratives.
Apparition d’un chanteur-clown déguisé en Stéphanie, dans une parodie du
chanteur Renaud chantant les louanges de la trésorière sur le départ.
Election :
Tous les autres membres du comité se représentent, à savoir : Nicole Gallina
(trésorière et bureau), Vincent Galley (bureau), Pierrette Nanchen Hugo

(bureau), Séverine Zurcher Mutter, Gerd Schroder, Xavier Plantevin, Reini Hui,
Geneviève Sandoz, Elena Ippoliti, Sybille Kunz Ducommun et Stéphanie Fleury.
Elu.es par acclamation.
Nola Riondel demande à intégrer le comité de l’association ainsi que Silvia
Bernardi. Pas de messieurs.
Acceptées

8-Présentation des activités 2019
Didier présente les activités Covid, en mars on a commencé à annuler des
activités. On a dû s’adapter, et diverses idées ont été réalisées dont certaines
de façon numérique. (Ex : vidéo de Super printemps au parc Beaulieu,
personnage très apprécié des enfants du quartier).
Autre vidéo, vrai-faux Zoom d’un projet salon de coiffure.
Au niveau de la communication, une plaquette a été éditée, distribuée à toutes
les familles du quartier.
Une collaboration avec l’Imad, à Carouge, a permis de préparer 3000
déjeuners pour les personnes âgés. Pendant le confinement, on a fait ce qu’on
a pu, avec nos ordinateurs et depuis chez nous.
Vincent introduit les différentes commissions

- Commission enfants :
Reini:
Pré en Bulle est active depuis 10 ans à Beaulieu, mais cette année a été très
particulière. Malgré cela, on a pu mener à bien le projet la Buissonnière, que ce
soit au niveau des architectes, de la construction ou des démarches
administratives. Ce projet a pu avancer grâce à la fraîcheur de Virginie et à
l’énergie de tous.
Pour la première fois pour Pré en bulle, un centre aéré de Pâques a eu lieu
dans la nature.
Toujours autant d’engouement des gens du quartier et de plaisir pour les
enfants à participer aux autres centres aérés proposés
Clip vidéo sur les activités enfants (Ski Flaine).

- Commission ados :
Michael, nouvellement arrivé (avec la Covid) se présente et parle des

perspectives.
Un projet autour du skate et en support de la GSS, porté par des jeunes
(pleins d’énergie et d’idées) du quartier autour de Gwen (intervenante PEB) et
Déborah (Stagiaire HETS). Pendant les Block-Party, des compétitions de skates
seront organisées. Une première aura lieu bientôt (la Bomba). Un atelier de
construction de modules de skate a eu lieu cet été.
Hélène : on va reconduire en 2020 les différents projets ados existants.
-Tamagotchi, projet d’arcade informatique dédié aux jeunes Geeks, porté
par Didier et Sam.
- Les salles de gym, en collaboration avec La SEJ. Les jeunes sont invités
en accueil libre pour participer à des séances de parcours et de breakdance.
-Toutes les activités ados d’été seront reconduites (Centre aéré, camp). Au
lieu d’aller surfer la vague au pays basque, on a été cette année Covid faire du
ski-nautique sur le lac au canton de Vaud.
Sybille :
Il y 7 sorties de ski en hiver. Les ados, enfants et familles sont pris en charge
dans un car affrété par Pré en bulle, direction Flaine, pour une belle journée de
ski. Même le voyage dans le car est intéressant, avec le film du samedi, les
enfants malades ainsi que les gentils ados. On adhère.
Il y aura bien sûr le légendaire camp de ski à Saint-Luc (téléphone interdit).
Lancement du clip camp d’été.

- Commission tout-public :
Elena :
Présentation du village monde, fête organisée avec une communauté de
Genève. Ayant vécu la fête depuis la buvette, je me suis posé des questions :
-Mais où donc Seb, a trouvé toutes ces personnes thaï ? Même à l’ONU, je
n’en ai jamais vu autant.
En regardant les différentes danses proposées en spectacle, avec toutes ces
couleurs de costumes :
-Mais quel est donc les sport national thaï ? Ping-pong, la pétanque ? Plutôt
la boxe thaï. J’ai découvert ça. Et j’ai même accepté que mon fils fasse une
initiation à la boxe thaï, sans m’évanouir.
-Seb arrivera-t-il donc à faire respecter l’ordre et le timing du passage des
artistes et des sportifs Disons que les artistes étaient tellement généreux,
qu’ils ne pouvaient quitter la scène. Mais finalement, même avec du retard,
Seb est arrivé à caser tout le monde.
Dernière question :
-Les Thaïs en matière de bières préfèrent la Singa ou la Leo ? Difficile de

trancher, mais grande rivalité.
Seb :
La communauté thaïe de Genève est peu nombreuse et peu structurée. Avec le
bouche-à-oreille, les gens sont arrivés à la fête de tous les environs. Les gens
de la communauté étaient tellement contents de voir cette fête thaï, qu’ils se la
sont accaparée. Et c’était bien comme ça.
Elena de nouveau :
Le ciné Mobile, projection en plein air, cette année le thème était courts
métrages année 30. C’est vraiment pour tout âge.
Les séances sont organisées dans différents endroits du quartier, avec des
buffets canadiens. Cette saison, il y eu des cinés-concerts, comme à la belle
époque. Venez en 2020 !
Hélène :
Un des événements marquants de 2019, Cropettes en campagne (notre mini
salon de l’agriculture) est l’occasion de rencontrer la campagne en ville.
L’occasion de voir des animaux et des courses de brouettes. Un projet qui
évolue d’année en année.
Le bonhomme hiver, marque le passage de l’hiver au printemps et c’est assez
important (pour les petits et les grands) de souligner ce passage par le brûlage
de la structure. Cette année le bonhomme a été façonné par deux dames
(Chiara et Joyce) dans un des ateliers de l’association Mottattom. En 2020, la
fête étant annulée, on a gardé la bête pour la brûler plus tard.
A Beaulieu, depuis 10 ans, plusieurs associations font vivre ce lieu (des
maraîchers, des apiculteurs, des brasseurs, des éleveurs de poules… et bien
sûr Pré en bulle avec des brunchs, des visites et des fois Cropettes en
campagne). Une rénovation des structures existantes à Beaulieu est à l’étude.
La Ville de Genève a mandaté des architectes avec lesquels on collabore. Ça
avance bien.
Vincent :
On termine avec le projet de Déborah, qui n’est pas là, mais expliqué par
Didier
Stagiaire de l’HETS, elle est arrivée à Pré en bulle avec la Covid, donc un peu
compliqué pour son stage. En s’immergeant dans nos archives, elle a
découvert beaucoup de références sur l’occupation du domaine public, et
toutes les rencontres (des architectes, des designers, des urbanistes…) qui en
découlent. A germé l’idée dans la tête de Déborah de créer un site internet qui
sera pérenne. Projet en construction, qui va être nourrit par des animateurs,
des profs de la Hets et qui sera aussi sous la tutelle de la plate-forme romande
de l’animation socioculturelle.
Vincent :

Je pense qu’on a fait le tour des activités passées et à venir. Objectifs tenus.
On passe aux questions et divers :

9-Questions et divers
-Mme Stéphanie Pédat, représentante de la ville, parle de l’intérêt de Madame Kitsos
pour les maisons de quartier, elle se réjouit de rencontrer les comités des associations
dès que possible. Mme Pédat est très heureuse de rencontrer le comité, elle félicite
l’association pour son organisation et surtout pour les activités offertes. Elle transmet
les remerciements du service des écoles, ils sont très contents du projet préaubulle.
Elle vante aussi la collaboration entre Pré en Bulle et le SEJ. Elle annonce que la fête
La ville est à vous rejoint le SEJ. Merci et félicitations à tous pour le travail effectué. Et
merci aussi pour l’apéro adapté aux mesures de protection.
-Madame Queiroga, coordinatrice de région pour la FASE, remercie l’association pour
toutes les activités mises en œuvre cette année et l’année dernière, quand on voit
tous les visages et tous les sourires sur le diaporama, on imagine tout de suite que
vous travaillez sur des axes intergénérationnels, chose importante pour l’animation
socioculturelles. Elle remercie aussi l’association pour sa flexibilité et son adaptabilité
en cette période de pandémie pour rester connecté aux personnes du quartier. Elle
nous communique que certains objets RH sont en train de naître à la Fase (Enquête
de satisfaction, Tipee…). Objets qui vont faciliter certaines choses. Elle rappelle qu’il y
a Mme Charlotte Morand chargée de formation à la Fase pour l’équipe et le comité.

Vincent :
La séance est close.
Clap de fin.

