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N.B. : A cause de la pandémie, l’AG a lieu par visioconférence.

1. Adoption du PV du 13 février 2019
Pas de remarques, le PV est adopté.
2. Rapport des co-président.e.s, bilan 2019
Le rapport est présenté par AG et PE. Il est annexé à ce PV.

3. Rapport de la cheffe de groupe 2019
Le rapport est présenté par AG. Il est annexé à ce PV. Quelques compléments sont apportés par LJ.

4. Rapport de la trésorière 2019
Le rapport est présenté par OT. Quelques compléments sont apportés par PE au sujet des dépenses
engagées pour la campagne Pré-du-Stand (tous ménages pour la récolte de signatures, puis flyer et
publicité pour la campagne de votation). OT répond aux quelques questions soulevées. Le résumé
financier est annexé à ce PV.

5. Rapport du vérificateur des comptes
Le rapport de TB est lu par AG. Il est annexé à ce PV et conclu à la décharge de la trésorière.

6. Approbation des rapports
Les rapports sont approuvés à l’unanimité.

7. Élections : présidence, secrétaire, trésorier.ère., vérificateur.rice des comptes
Co-présidence :
AG et PE sont candidat.e.s à leur réélection. Il n’y a pas d’autres propositions de candidature. AG et
PE sont élu.e.s à l’unanimité.
Secrétaire :
PE propose d’agrandir le comité d’un poste de secrétaire. Il n’y a pas de propositions de
candidature. Le poste de secrétaire n’est pas pourvu.
Trésorière :
OT est candidate à sa réélection. Il n’y a pas d’autres propositions de candidature. OT est élue à
l’unanimité.
Vérificateurs des comptes :
TB est candidat à sa réélection. AP se propose également. Ils sont les deux élus à l’unanimité.

8. Présentation du budget 2021 et des activités 2020/2021
-

Sont abordés, en vrac, les sujets à venir : le CFA (Centre fédéral d’asile), la crise COVID et
économique, l’aide alimentaire.

-

Stands, Stamms, Cafés citoyens, Ramène ta fraise : grandement dépendant de COVID. Peu de
perspectives en ce moment. Il faudra réévaluer la situation au début de l’année 2021, qu’on
espère meilleure.

-

Votations de novembre de 2020 : possibilité d’organiser des stands volants et de distribuer des
flyers dans les boîtes aux lettres. PE ira chercher le matériel.

-

AP propose la création d’une carte de soutien pour personnes âgées en ces temps difficiles.
L’idée germe également de remplacer la feuille verte de fin d’année par une carte adressée à
toute la population.

9. Propositions pour des actions au Conseil municipal (notamment pour les personnes qui ne
siègent pas au Conseil municipal)
Projet Carantec : MK propose de protéger la végétation liée au projet Carantec. Un groupe de
réflexion pourrait être mis en place afin de proposer des actions concrètes. PE, AP, MK évoquent la
possibilité de geler Carantec le temps de l’élaboration du pdcom.
Groupes ad-hoc : des groupes de réflexions pourront être créés afin d’étudier divers sujets et venir
avec des propositions pour la commune.

10. Divers
Référendum « projet Pré-du-Stand » : Après un succès serré du référendum (8 voix d’écart) et le
rejet du recours auprès de la chambre constitutionnelle, un recours a été interjeté au tribunal
fédéral.
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Assemblée générale ordinaire
de la section des Verts du Grand-Saconnex
Mercredi 4 novembre 2020
Rapport des co-présidents
Le présent rapport concerne l’année 2019, année électorale au niveau fédéral et de préparation aux
élections municipales de 2020.
Durant cette année 2019, nous avons concentré nos activités sur les stands en vue des élections
fédérales de 2019 et des votations 2019.
Nous avons ainsi eu plusieurs stands pour les votations des 10 février 2019 (stop mitage (féd) et caisse
maladie et accident publique (cant) entre autres), 19 mai 2019 (RFFA entre autres) et du 24 novembre
2019 (Pré-du-stand, pilotage démocratique de l’aéroport (cant) entre autres).
Les verts du Grand-Saconnex se sont beaucoup investis (en ressources humaines et financières) dans
la campagne pour les votations du 24 novembre 2019, tout particulièrement celle du Pré-du-stand.
Nous avons également organisé des manifestations que nous souhaitons pérenniser, comme la
distribution de primevères et la fête de printemps « Ramène ta fraise ».
Pour revenir sur cette année 2019, notre travail a porté ses fruits. Nous sommes partis quasiment seuls
au front pour sauvegarder les terrains agricoles de « Pré-du-stand » et nous avons gagné ! Du moins
jusqu’à la décision du TF.
Au niveau des élections fédérales, les verts genevois ont gagné 2 sièges supplémentaires au conseil
national et gardé le siège au conseil des États grâce à la « sacconésienne » Lisa Mazzone.
La « vague verte » s’est confirmée au niveau des élections fédérales 2019 dans la plupart des cantons,
nous avons gagné 17 sièges supplémentaires au Conseil national et 4 au Conseil des États.
Pour résumer, l’année 2019 a été très marquées par les grandes manifestations des jeunes et « moins
jeunes » pour le climat, par de nombreuses votations d’importance pour les verts que nous avons en
majorité gagné, ainsi que par la formidable percée des verts au niveau national.
Durant le premier trimestre 2020, la crise sanitaire due au Covid 19 (je refuse de mettre ce terme au
féminin), ne nous a pas permis de faire notre assemblée générale à la fin du mois de février, début
mars 2020 comme à l’accoutumé. Raison pour laquelle ce rapport est succinct.
Malgré la crise sanitaire, nous avons réussi à mener tant bien que mal la campagne pour les élections
municipales de ce printemps 2020 et au Grand-Saconnex, nous avons cartonné.
Que ce soit pour 2019 ou 2020, il est clair qu’une partie toujours plus importante de citoyennes et
citoyens de ce canton nous font confiance et réalise que notre vision du monde n’est pas
complétement fausse, bien au contraire.
Pour les élections au conseil des Etats ou au conseil administratif de la commune du Grand-Saconnex,
nous avons travaillé avec nos partenaires et alliés socialistes pour gagner des sièges. Malgré quelques
difficultés ou divergences nous avons menés la campagne ensemble et avons réussi à placer nos
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colistiers aux Conseil des États et au CA du Grand-Saconnex. Sans prétention aucune, il est clair que la
force verte a surtout permis de les faire passer, très concrètement au Grand-Saconnex.
En effet, notre Conseiller administratif Laurent Jimaja est le meilleur élu au Conseil administratif (et au
premier tour !). Il a fait un travail de terrain exceptionnel, avec nous toutes et tous, ce qui a permis à
Michel Pomatto d’entrer au Conseil administratif.
C’est une belle réussite ! Nous avons tellement été plébiscité par les Saconnesiennes et Saconessiens
que nous avons réussi à placer l’ensemble des candidat.e.s que nous présentions au CM (7), avec
même deux sièges supplémentaires pour lesquels nous avons dû trouver 2 candidat.e.s.
Aujourd’hui, nous pouvons être fier.e.s de l’équipe de conseiller.e.s municipal.e.s que nous avons.
C’est une belle représentation. 4 femmes, 5 hommes, des jeunes et moins jeunes, des ancienn.e.s
municipaux et de nombreu.s.e.s nouveaux.elles. Nos 9 conseiller.e.s. sont super motivé.e.s.
Malgré la situation particulière, pour ne pas dire difficile en raison de la crise sanitaire, ils font un
excellent travail.
Deux mots sur la communication. Nous avons en 2019 publié deux feuilles vertes.
Dans le cadre de la campagne municipale au printemps 2020, nous avons d’autre part distribué deux
publications pour le CM et deux pour le CA.
Le site internet a reçu un look tout neuf pour la campagne, mais doit être mis à jour pour assumer la
vie quotidienne de la section. La page Facebook est alimentée de façon assez régulière. Quelques
publications liées à la campagne électorale ont été boostées moyennant quelques piécettes virtuelles.
Impossible pour nous de ne pas parler de la crise sanitaire qui nous occupe aujourd’hui. Les défis qui
nous attentent pour le pays, le canton et la commune sont énormes. La crise économique qui pointe
son nez risque, si nous ne sommes pas attentifs de mettre de côté la crise climatique qui n’a pas
disparue, loin de là.
Pour le Grand-Saconnex, nous tenons à souligner que nous avons un avantage important. Nous avons
un groupe au CM fort et un Conseiller administratif qui connaît bien les dossiers et qui aujourd’hui est
le plus ancien du CA. Nous pouvons également compter sur un député au Grand-conseil très engagé,
qui part sa force de travail et son excellente connaissance de toutes les instances politiques et du parti
nous permet de faire le lien et d’avancer sur les nombreux sujets qui nous préoccupent.
Il n’est pas possible dans l’immédiat de vous informer sur nos futures activités sur la commune (stands,
rencontres). Nous allons toutefois voir s’il est possible de distribuer un certain nombre de prospectus
pour les votations du 29 novembre 2020.
Les réseaux sociaux serviront en partie à informer et motiver les gens à aller voter. Nous comptons sur
vous toutes et tous pour informer vos familles, amis et connaissances afin que les arguments mis en
avant par nos adversaires, comme la perte d’emploi en cette période de crise, ne leur donne pas
l’avantage.
Nous avons une pensée particulière pour toutes les vertes et les verts touché.e.s d’une manière ou
d’une autre par la crise sanitaire. Nous sommes d’autant plus motivés pour trouver des solutions pour
un avenir meilleur.
Pour conclure, nous souhaitons que les vert.e.s continuent dans cette belle dynamique et que malgré
le contexte anxiogène, ils continuent de travailler pour construire une commune plus solidaire où le
vivre ensemble n’est pas qu’une illusion.

Pierre Eckert

Alvina Garcia
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Assemblée générale ordinaire du 4 novembre 2020 de la section des
Verts du Grand-Saconnex
Rapport de la cheffe de fraction

L’année 2019 a été marquée par l’accession de Francisco Bradley à la-présidence du bureau
du conseil municipal, l’arrivée de Pascale Andris Beaubrun au CM qui a remplacé Pierre
Eckert et de Tristan Balmer Mascotto au Conseil d’Administration de l’Aéroport.
Il me tient à cœur de relever l’excellente présidence de Francisco. Il a su mener le CM avec
bienveillance, honnêteté, humilité et professionnalisme.
Comme signalé dans mon précédent rapport de 2018, le climat au sein du conseil municipal
s’est clairement tendu après l’interpellation de la cour des comptes de la part d’une partie
des élus municipaux et l’ouverture d’un audit de ladite cour.
Les grandes manifestations pour le climat et les succès des vert.e.s sur de nombreux sujets de
votations notamment celui de « Pré-du-Stand » ont considérablement accentué cette tension.
Pourtant, Francisco a réussi à calmer les esprits avec son humour légendaire et sa
bienveillance.
Ainsi, le CM a ainsi pu profiter de sa « course d’école » à Milan, la moins coûteuse depuis un
certain nombre d’année.
L’organisation fût parfaite. Elle a permis aux conseillers municipaux d’avoir du temps libre
pour visiter Milan hors des sentiers battus et d’échanger avec les autres membres du CM
selon les affinités des uns et des autres.
Malheureusement, aucun des 3 Conseillers administratifs n’a participé à notre escapade à
Milan.
Le groupe des Vert.e.s a été actif à travers de nombreuses questions et propositions, ainsi
que par quelques motions et résolutions. J’ai toutefois remarqué que notre travail était
régulièrement « saboté » et j’ai clairement ressenti lors de cette année 2019 que nous étions
la cible ou plutôt le groupe à freiner. Il a été particulièrement difficile de travailler avec le
PLR.
Malgré notre volonté, nous n’avons pas réussi à construire une dynamique commune avec les
socialistes et cela a certainement pesé sur notre travail en général. Le PS reste notre
partenaire principal et il s’agira d’améliorer notre collaboration pour la législature 20202025.
Durant cette année préélectorale très active au niveau des mouvements sociaux qui nous
sont proches, nous avons opté de faire « profil bas » et ne pas exacerber les tensions. Cela
nous a permis de travailler le plus sereinement possible et soutenir au mieux notre CA. Ce
dernier n’a pas eu une position facile, loin de là.
En effet, minoritaire au CA, il a également dû faire face à des groupes au CM assez agressifs,
voire quelque fois irrespectueux. Ces groupes ont certainement senti le vent tourner en leur

défaveur. Au vu des excellents résultats que nous avons eu dans les urnes en 2020, je pense
qu’ils avaient vu juste… pour une fois.
Pour informations, je relève le dépôt des motions suivantes en 2019 :
• Motion « Centre fédéral d’attente et de départ pour requérants d’asile (CFA), une
réflexion s’impose ! ». Motion des Verts et PS. Acceptée par 20 oui et 2 non. CM du
15 avril.
• Motion « Pour une égalité́ de fait au Grand-Saconnex ». Motion des Verts. Motion
refusée par 12 non, 8 oui et 3 abstentions. CM du 13 mai.
• Motion « La nuit est belle ». Motion orale des Verts. Motion acceptée à l’unanimité.
CM du 17 juin.
• Résolution « Pour une gouvernance responsable de l’Aéroport International de
Genève AIG ». Résolution PS, soutenue par Les Verts, le GAG et l’UDC. Acceptée par
22 oui, 0 non, 1 abstention. CM du 17 juin.
• Résolution « Pour un moratoire contre la mise en place de la 5G sur le territoire du
Grand-Saconnex ». Résolution de tous les groupes. Acceptée par 22 oui, 0 non, 1
abstention.
• Résolution « Pour une adhésion à l’Association Transfrontalière des Communes
riveraines de l’Aéroport International de Genève – ATCR-AIG. Résolution PS, soutenue
par Les Verts, le PDC, l’UDC et le GAG. Acceptée par 17 oui, 0 non et 6 abstentions.
CM du 16 septembre.
Je termine ce rapport en remerciant l’ensemble du groupe des vert.e.s et notre CA Laurent.
J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Toutes et tous m’ont beaucoup apporté et je
me réjouis de continuer l’aventure avec le nouveau groupe.
Alvina Garcia le 4 novembre 2020

LES VERTS
Section Grand-Saconnex
ETATS FINANCIERS 2018-2019
12/31/2019

12/31/2018

CHF

CHF

ACTIF
Actifs Circulants
Liquidites
Actifs Immobilises
TOTAL DE L'ACTIF

38,392.43

34,569.73

38,392.43

34,569.73

38,392.43

34,569.73

PASSIF
I. Fonds Etrangers

-

-

Creanciers

-

-

Passif Transitoire (contrib. Solidarite)

4,726.85

-

Passif Transitoire (Imprimerie du Cachot))

2,867.00

-

38,392.43

34,569.73

Capital

34,569.73

28,166.48

Resultat de l'exercice

-3,771.15

6,403.25

38,392.43

34,569.73

II. Fonds Propres

TOTAL DU PASSIF

CHARGES
Frais Politiques
11,011.10

Propagande et communication
Campagne d'election

1,667.65

852.20

Organisation d'evenements

2,982.90

9,726.95

Publication et journaux

9,267.00

431.95

Autres aides financiers

12817,85

1,182.00

Verseee a d'autres formations politiques

12,817.85

1,182.00

123.55
123.55

417.15
417.15

26,858.95

12,610.25

13,087.80

19,013.50

5,887.80

14,013.50

Frais généraux
Autres charges administratives (Poste)

TOTAL DES CHARGES
PRODUITS
I. Financements recus
Cotisations des elu-e-s

Retrocessions Conseil Administratif

7,200.00

7,200.00

Retrocessions Conseil municipal

5,887.80

6,813.50

Retrocessions Commisions Extraparlamentaires

-

-

Contributions de l'Etat

5,000.00

II. Autres Produits

5,000.00

-

Verts Genevois soutien Referendum

2,000.00

-

Verts Genevois Contribution Referendum

3,000.00

-

Produits Financiers

-

5,000.00

-

Autres Produits

TOTAL PRODUITS

23,087.80

19,013.50

Resultat d'ensemble

-3,771.15

6,403.25

Assemblée Générale du 4 novembre 2020
Rapport du vérificateur des comptes 2019

Sur la base des documents fournis, extraits du CCP, copies de factures excédant la somme de
CHF 1’000 et comptes de pertes et profits, j’ai vérifié les comptes 2019 de la section des
Verts du Grand-Saconnex. Ces comptes sont tenus avec grande rigueur et les pièces
comptables auxquelles j’ai eu accès sont reportées correctement dans les tableaux.
Le résultat de l’exercice au 31 décembre 2019 est une perte qui s’élève à CHF 3’771.15 et
correspond à la différence entre les entrées à hauteur de CHF 23'087.80 et les dépenses qui
elles ascendent à CHF 26’858.95.
Quant au total du bilan, il est de CHF 38’392.43 et correspond exactement à la position du
compte CCP 87-275462-6 au 31 décembre 2019, ouvert au nom des Verts Genevois, section
du Grand-Saconnex.
En conséquence, je donne décharge à Oana Topor-Pop, notre trésorière émérite, pour les
comptes 2019 et je la remercie vivement de la clarté avec laquelle ils sont tenus.

Le Grand-Saconnex, le 3 novembre 2020

Tristan Balmer Mascotto
Vérificateur aux comptes désigné
pour Les Verts genevois, section du Grand-Saconnex
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