Compte-rendu de l’assemblée générale du lundi 14 avril 2008 – 20h15 à 22h

Présent-e-s: Anita Frei, Benoît Molineaux, Carine Bachmann, Cathy Macia, Claudine de Lucia, Chantal
Fontaine, Dalila Chalani, Daniela Liengme, Guy Detruche, Jean-Bernard Billeter, Martine Rossier, Robert
Pattaroni, Suzanne Oguey.
Autres participants : Ariane Lehmann, Nicolas Fasel, Tanja Moroni, Yvonne et François Bertrand.

1. Présentation du rapport d’activités de l’association par Anita Frei
- rappel du contexte de création de l’association,
- première apparition publique lors de la Fête du Développement Durable (juin),
- première réunion, le 23 août suivie d’un pique-nique,
- lancement d’un cycle de conférences-débats à partir de septembre,
- l’association été invitée à intervenir à des tables rondes ou des débats par des institutions (Fondation
Braillard Architectes), des associations ou des communes sur le thème des écoquartiers,
- rédaction d’un cahier des charges pour le groupement des coopératives et visite avec des représentants
de ce groupement du quartier Vauban à Freiburg-en-Brisgau,
- organisation d’une visite d’écoquartiers (Freiburg-Malmö-Copenhague) pour les membres du conseil
administratif de Genève qui ont été accompagnés par Anita Frei.

Conclusion : les initiatives communales se multiplient, la démarche écoquartier répond aux besoins des
communes qui ont la possibilité en s’y engageant de « prendre la main » face au canton à qui appartient
la compétence en matière d’aménagement.
Après un an d’activité, l’association est sollicitée pour accompagner des communes qui veulent orienter
leur projet vers la démarche écoquartiers. Des mandats sont en cours de négociation (Trèfle Blanc et
Châtelaine-Vernier).

2. Présentation du rapport financier par Anita Frei
A la fin de l’exercice, les comptes présentent un léger déficit. Ils ont été approuvés par Benoît Molineaux,
vérificateur.
Question de la salle sur le montant élevé du poste « locations de salles ».
Réponse : cela inclut la location de matériel tel que des micros à chaque conférence. En valeur relative ce
poste semble élevé au regard des ressources dont a disposé l’association (cotisations des membres
exclusivement). Au vu des activités qu’elle a déployées, des objectifs qu’elle s’était fixés pour l’année (se
faire connaître comme interlocuteur expert sur la problématique des écoquartiers) et qu’elle a largement
atteints (si l’on considère le nombre de participants aux conférences) et compte tenu des sollicitations
dont elle fait l’objet, les dépenses engagées sont faibles. Il faut plutôt travailler à augmenter le niveau

des ressources pour le prochain exercice et notamment obtenir le versement de la subvention promise
par la Fondation Braillard.
Anita Frei remercie :
- les membres du comité,
- ATBA architectes qui a mis gracieusement ses bureaux à disposition de l’association pour ses
réunions,
- Tina Quarta, verrière, pour la pièce de verre qui nous sert de logo,
- Aurore Bui pour le site internet,
- Paola Busca et Pierre Lipschutz, graphistes, pour le logo et le flyer de présentation de l’association.
3. Approbation du rapport financier et du rapport d’activités par le comité.
Après lecture par Anita Frei, les comptes et le rapport d’activités 2007 sont approuvés. L’assemblée
générale donne décharge au comité sortant.
4. Bilan et perspectives 2008
Samedi 8 février 2008, le comité et des membres se sont réunis pour tirer un premier bilan et réfléchir
aux perspectives. Il en est ressorti que :
-

eqge a bien contribué à divulguer la problématique des écoquartiers à Genève,

-

eqge est reconnu comme un interlocuteur sérieux,

-

eqge a rassemblé 80 membres et 101 sympathisants.

Des questions se posent :
-

comment devenir partie prenante de la création d’écoquartiers à Genève en considérant le peu
de disponibilité des personnes ?

-

quelle orientation prendre entre le rôle d’expert que nous assumons actuellement et la possibilité
d’accompagner un mouvement plus large sur des projets d’urbanisation durable ?

Des positions ont été prises :
-

eqge souhaite accueillir toutes les bonnes volontés dans la mesure des disponibilités et des
moyens que chacun peut mettre au service de l’association. Il n’y a pas de petite contribution.
Toutes les volontés sont les bienvenues.

-

donner la possibilité à toute personne qui le souhaite d’assister aux réunions du comité même
sans en être membre. Il suffit de s’annoncer.

Objectifs :
-

poursuivre l’organisation de conférences,

-

organiser une visite d’étude d’écoquartier,

-

approfondir les questions thématiques telles que le processus participatif dans le cadre des
écoquartiers et les questions économiques qui y sont rattachées,

-

permettre à chacun-e d’approfondir sa connaissance des sites pour lesquels un projet
d’urbanisation est en cours et s’y impliquer,

-

développer le volet « prestations de services ».

5. Nomination du nouveau comité et vérificateurs des comptes
Il se compose désormais de :

Anita Frei, Carine Bachmann, Cathy Macia, Claudine de Lucia, Chantal Fontaine, Dalila Chalani, Daniela
Liengme, Guy Detruche, Jean-Bernard Billeter, Suzanne Oguey.

Benoit Molineaux et Sandro Loi sont reconduits en qualité de vérificateur des comptes.
6. Tour d’horizon des différents sites susceptibles de s’inscrire dans la démarche écoquartier
- Meyrin,
- Bernex Est,
- la Chapelle-les Scier,
- les Communaux d’Ambilly,
- gare des Eaux-Vives,
- Praille-Acacias-Vernets,
- SIG-Artamis,
- Pointe de la Jonction,
- la Concorde.
Eqge est impliqué dans le processus participatif autour du projet Concorde en lien avec le forum 1203
(www.forum1203.ch).
- Trèfle blanc-Bachet.

7. Approbation du pv de la précédente assemblée générale (constitutive).
Le procès verbale de la précédente assemblée (constitutive) qui a eu lieu le 29 mars 2007 est approuvée
à l'unanimité des membres présents.

8. Prochaine réunion du comité écoquartiers-genève :
- Mardi 6 mai 2008 à 19h30 dans les locaux d’Atba.

Dalila, le 15 avril 2008
écoquartiers-genève

.

