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PV de l’AG des verts du 13 février 2019 

Présents :     Excusé :  

Alvina Garcia  AG   Tristan Balmer  TB 
Angelica Pruncu-Cutile AP   Natacha Bouchareb NB 
Francisco Bradley FB   Christelle Hirt  CH 
Gérard Bise  GB 
Laurent Jimaja  LJ 
Marcel Rappaz  MR 
Marianne Schirato MS 
Oana Topor Pop  OT 
Pascale Andris  PA 
Pierre Eckert  PE 
 
Début de la séance à 20h15 

Pierre souhaite la bienvenue aux membres de la section présents. Il informe que la présidence de cette 
Assemblée Générale sera cogérée par les deux co-présidents. 

1    Adoption du PV du 23 janvier 2018 

Le PV de l’AG est approuvé par tous les membres présents. 

2    Rapport des co-présidents, bilan 2018 

Pierre nous lit le rapport des co-présidents et demande, à la fin de lecture, s’il y a des questions. 

FB : avons-nous eu des échecs en 2018, car lors de la campagne pour les élections du Grand-Conseil, il 
n’y a pas eu grand monde à la fête organisée ?  
GB renchérit que les dépenses occasionnées par cet événement sont importantes au vu des personnes 
présentes. 

PE : effectivement peu de monde a participé et effectivement à l’avenir nous pourrions organiser cela 
de manière différente. En l’occurrence nous avons, cette fois, partagé les frais (total un peu plus de Frs 
7000.-) à 60% pour les Verts (nous avions 3 candidats), et 40% pour les Socialistes (avec 2 candidats). 
Cette facture comprend les flyers, le tout ménage, le groupe de musique, la nourriture, les boissons et 
l’aide des jeunes.  
Les années électorales sont importantes, il nous faut marquer le coup et pour le futur réfléchir 
comment organiser et améliorer notre visibilité et l’engouement de la population. Il remarque que 
problème se pose partout, et pas seulement pour les partis politiques. C’est donc à optimiser. 

3    Rapport de la cheffe de groupe 

Alvina nous lit le rapport. 

FB suggère de rajouter l’entrée de Lucie Matthey au bureau de la Fondation de la Petite Enfance. 
AP demande comment Tristan a été élu au Conseil d’Administration de l’Aéroport. 
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PE : C’est le comité des Verts de Genève qui décide qui va dans les Conseils d’administration et de 
fondation d’importance cantonale. Il y a une soixantaine d’entités à pourvoir. Souvent, il y a un.e 
représentant.e par parti, si bien que le choix du parti est déterminant, mais en fin de compte, c’est le 
Grand-Conseil qui décide. Tristan était le 2e candidat Vert pour l’Aéroport après la sortante Fabienne 
Fischer. Mais Fabienne a finalement accepté une autre offre si bien que Tristan a été repêché. 
Concernant les Fondations communales, la nomination se passe au début de la séance d’installation de 
chaque législature. 

4   Rapport du trésorier 

Gérard nous lit son rapport et informe l’assemblée de son désir de quitter son poste. 
PE prend note de la démission. Il précise en outre que les comptes doivent être révisés par la fiduciaire 
désignée, et organisée par les Verts Genevois. Il nous faudra en outre transférer à une nouvelle 
personne en charge la responsabilité du compte auprès de PostFinance. 

Remerciements et applaudissements pour le travail effectué par Gérard. 

5    Rapport du vérificateur aux comptes 

En l’absence de Tristan, Alvina nous lit le rapport transmis par mail. 

6    Approbation des rapports et des comptes 

Les rapports et comptes 2018 sont adoptés à l’unanimité avec remerciements pour le travail effectué. 

7    Elections : présidence, secrétaire, trésorier, vérificateur aux comptes 

Alvina et Pierre sont reconduits pour la co-présidence. 
Oana Topor Pop se propose en tant que nouvelle trésorière de la section et sa candidature est 
acceptée à l’unanimité. PE lui souhaite la bienvenue et informe qu’un transfert technique sera 
convenu avec la participation de GB. Il donne à GB l’aval d’aller de l’avant avec la fiduciaire Cofida, les 
comptes étant à présent approuvés. 

TB est reconduit dans sa fonction de vérificateur aux comptes. 

AP propose que le poste de secrétaire ainsi qu’un bureau soit créé dans notre section, cela nous 
permettrait de mieux partager la charge de travail entre tous. 
Après un tour de table, il est finalement décidé, vu le nombre restreint de personnes participant 
activement à l’organisation d’événements ou de manifestations, qu’un bureau n’est pas vraiment 
nécessaire et alourdirait notre structure. Il vaut mieux déléguer les tâches de façon situative, comme 
par exemple l’organisation de stands, de manifestations, de publications, … 

8    Présentation du budget et des activités en 2019 

Pierre nous rappelle que 2019 est une année pré-électorale importante en vue des municipales de 
2020. Il nous faut être plus visibles et des activités sont déjà prévues dans ce sens. Il précise que ces 
activités ne sont pas forcément onéreuses. 
Les plus coûteuses seront les 2 - 3 flyers (format A3 plié en deux) qui seront envoyés en tous ménage. 
Rappelons qu’en plus des stands, nous organiserons des stamms et deux cafés-citoyens. 

Les dépenses totales se monteront à env. Frs 10'000.-, dont env. Frs 4'000.- pour « Ramène ta fraise ». 
Nous resterons ainsi dans les limites du budget, identique aux activités des années précédentes et 
conserverons un certain capital pour les élections de 2020. 

MR suggère de tenir compte dans le contenu du 2e flyer, des élection nationales qui auront lieu dans le 
courant de l’automne. 
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LJ propose de profiter des élections fédérales pour marquer notre présence. Il serait utile de faire des 
suggestions d’ici mai, à transmettre aux co-présidents. 

 

9    Référendum « Déclassement Pré-du-Stand » 

Pierre nous rappelle qu’un vote donnant préavis avait eu lieu en 2017 au Conseil Municipal. Le 
déclassement a finalement été voté au Grand-Conseil en janvier 2019, malgré l’opposition déterminée 
d’Ensemble à Gauche, du MCG et des Verts. Du point de vue des Verts, il nous faut absolument 
préserver la zone agricole et ne le déclasser au pire que pour du logement. 

Les feuilles de référendum seront encartées dans un « tout ménage » distribué au Grand-Saconnex. 
L’affranchissement à forfait pourrait être pris en charge par le fond intercommunal. Le délai de retour 
est fixé au 8 mars, afin que les feuilles parviennent aux autorités pour le 10 mars. 

Il est à noter que le GAG nous soutient dans cette action.  

Nous pourrions, lors de la distribution des primevères, également proposer la signature du 
référendum aux habitants qui ont le droit de vote à Genève. 

10 Le point sur les activités en 2019 

Nous proposerons cette année des primevères et des fines herbes. AP se charge de commander 200 
primevères et 100 basilic bio à la Migros. Le stand devra être plus long que d’habitude et bien 
achalandé. L’installation aura lieu à 8h30 (AP et FB) et l’horaire, modifié, sera de 9h à 12h. PE 
s’occupera de la nourriture et des boissons. 

Stamm : fixé au 11 mars à l’Auberge du Grand-Saconnex, de 17h à 19h. PE fera de la publicité sur 
Facebook. Le but est de discuter sur des sujets communaux, cantonaux ou fédéraux. 

Café citoyen : fixé au 15 mai, de 20h à 22h au foyer de la ferme Sarrasin. Sujet :  numérisation et RBI. 
PE s’occupe de trouver un-des intervenant-s. MS s’occupe de la location de la salle.  

« Ramène ta fraise » : fixé au 1er juin. Il faut préparer un article dans le GSI pour le 1er avril. Le concept 
restera identique aux autres années précédentes. Organisation : AP, PA, PE, OT et MS avec la 1re 
réunion à fixer pour courant mars. 

Les autres événements seront organisés plus tard dans l’année. 

11 Propositions pour des actions au Conseil municipal 

-      Les élections fédérales se prépareront en 2019 et seront coordonnées au niveau cantonal. 

- Elections municipales en 2020 : les discussions sont déjà en cours pour mettre en place une liste 

Verts-PS, avec peut-être le GAG (Michel est en discussion avec eux). 

Il nous faut encore désigner officiellement les candidats, discuter s’il nous faut présenter 2 

candidats verts au CA ? La liste du Conseil municipal doit être étoffée d’au moins 8 candidat.e.s. 

12 Divers 

- Lisa Mazzone prépare une action pour proposer des lundis sans viande ni poisson. LJ propose de 

relancer la motion qui avait été proposée et refusée le 11 juin 2012. 

- Il est proposé une résolution plus contraignante demandant aux régies de remettre des concierges 

dans les immeubles au Grand-Saconnex. Cela améliorerait la salubrité, la sécurité et le service aux 

locataires. 

Fin de la séance à 22h40. 

MS/ 19.2.2019 
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