Procès-verbal de l’Assemblée générale constitutive de l’association
« Ecoquartiers Genève »
du 29 mars 2007 à Genève

Présents : Anita Frei, Carine Bachmann (pv), Suzanne Oguey, Jean-Bernard Billeter, Benoît
Molineaux, Guy Detruche, Claudia Heberlein, Sandro Loi, Natacha Porcher, Martine Rossier
1. Accueil et bienvenue
Anita Frei souhaite la bienvenue aux personnes présentes et explique brièvement
l’historique de son initiative de création d’une nouvelle association pour la promotion
d’écoquartiers à Genève et un plan d’action pour les prochains mois.
2. Lecture et adoption des statuts
Le projet de statuts a été discuté et accepté à l’unanimité, avec les modifications
suivantes :
- Nom de l’association : Ecoquartiers-Genève
- Article 11 : Enlever « ayant le droit de vote » à la fin du paragraphe.
- Article 13 : Le Comite se compose d’au moins 3 membres au lieu de 3 à 7 membres
- Article 15 : L’Assemblée générale élit deux vérificateurs/vérificatrices des comptes au
lieu d’un/une seul/e.
- Article 17 et 18 : Remplacer « personnes présentes ayant le droit de vote » par
« membres présents »
- Ajout des paragraphes qui permettent à l’association d’être reconnue en tant
qu’organisation d’utilité publique.
3. Election du Comité
Anita Frei, Jean-Bernard Billeter, Martine Rossier et Carine Bachmann sont élus membres du
Comité.
4. Election des vérificateurs des comptes
Benoît Molineaux et Sandro Loi sont élus vérificateurs des comptes.
5. Choix du nom de domaine
Le choix du nom de domaine pour notre futur site web se porte à l’unanimité sur
www.ecoquartiers-geneve.ch. Jean-Bernard s’engage à vérifier si cette adresse est encore
disponible et à la réserver.

6. Discussion du programme
Anita présente l’avant-projet des Communaux d’Ambilly et l’état actuel des négociations
entre les autorités du canton de Genève et des communes de Puplinge, Thônex et Ambilly.

Suite à la discussion, deux idées de projets se dégagent :
Promotion d’un écoquartier aux Communaux d’Ambilly : développement d’un plan directeur
d’écoquartier pour les Communaux d’Ambilly.
Information et mobilisation du grand public : présentation du concept d’écoquartier lors de la
fête du développement durable à Genève le 9/10 juin 2007 et organisation d’un grand débat
public avant les vacances d’été avec la participation de spécialistes, voire des habitants
d’écoquartiers déjà existants.

7. Prochaine séance
Vendredi le 20 avril à 19h au 13-16 avenue du Millénaire, salle de réunion et de fête de la
coopérative Mill'o.

