Procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 6 mai 2009 – 19h15 à 20h
Présent-e-s: Anita Frei, Benoît Molineaux, Carine Bachmann, Cathy Macia, Claudine de Lucia, Chantal
Fontaine, Dalila Chalani, Daniela Liengme, Suzanne Oguey.

1. Approbation du procès-verbal de la précédente assemblée générale
Le procès verbal de la précédente assemblée qui a eu lieu le 14 avril 2009 est approuvé à l'unanimité
des membres présents.
2. Présentation du rapport d’activités de l’association par Anita Frei, Présidente.
2.1 Conférences
Au cours de l’année 2008, nous avons organisé les conférences suivantes :
- 29.01 : "Habiter dans un logement sain"
- 18.03 : "Les coopératives participatives, des briques pour construire les écoquartiers ?"
- 04.06 : "La démarche écoquartier : l'exemple de BedZed (GB). Quels enseignements pour
Genève?"
- 30.09 : "La participation : mode(s) d'emploi"
- 05.11 : "Repenser la mobilité pour des quartiers durables".

2.2 Mandats
Conformément à notre intention, exprimée lors de la précédente assemblée, d’accroître nos
ressources financières, l’année 2008 a été l’occasion d’obtenir nos premiers mandats, étant précisé
que les mandats que nous avons obtenus sont sous-traités à des membres de l’association qui
reversent 10% de leurs gains à l’association.
- La « Chapelle les Sciers » dossier suivi par Jean-Bernard
- le « Trèfle Blanc » dossier suivi par Daniela et Anita où la Direction de l’Aménagement
du Territoire nous a demandé à quel niveau ce périmètre pourrait avoir les critères d’un écoquartier.
- organisation d’un voyage d’étude d’écoquartiers pour les directeurs de l'aménagement
des cantons romands, projet conduit par Claudia Heberlein.
Des résumés de ces différentes interventions seront prochainement mis à la disposition des membres
de l’association.
2.3 Autres activités non rémunérées
- Voyage d'étude à Breda en septembre à l’attention des membres du comité.
- Présentation devant le conseil municipal de Confignon le 4 novembre. Don de Fr. 300.- à
l'association
- Participation à une conférence organisée par la ville de Genève au Palais Eynard le 11 novembre.

- Conférence à l’Ecole de Lullier donnée par Anita, le 28 octobre ;
- Participation au processus de la Concorde.
- Formation des enseignants du primaire de l'école des Ouches assurée par Anita.
Anita remercie :
- les membres du comité,
- ATBA architectes et Daniela qui ont mis gracieusement leurs bureaux à disposition de l’association
pour ses réunions.
2. Présentation du rapport financier par Anita Frei
A la fin de l’exercice, les comptes présentent un excédent. Malgré un léger écart, ils ont été approuvés
par Benoît Molineaux, vérificateur.
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 2008 sont approuvés. L’assemblée
générale donne décharge au comité sortant.
4. Bilan 2008 et perspectives 2009
Objectifs :
- Les membres du comité ont décidé d’ouvrir leurs réunions à l’ensemble des membres qui souhaitent
s’impliquer davantage dans la vie de l’association. A cet effet, les réunions seront annoncées sur le
site ainsi que l’ordre du jour de chacune d’entre elles.
- organisation de conférences-débats
- organiser une visite d’étude d’écoquartier
D’une manière générale, nous nous posons la question sur la façon d’être plus présents sur les projets
d’aménagement, compte tenu du peu de disponibilité des uns et des autres et de la somme de travail
que cela exigerait.
Evénements / Manifestations :
- Nous sommes invités par la maison de quartier des Acacias à tenir un stand lors de la manifestation
« La rue est à vous » le 17 mai prochain.
- nous serons partie prenante du Festival du Développement Durable aux côtés du Forum St Jean
avec qui nous partagerons un stand.

5. Nomination du nouveau comité et vérificateurs des comptes
Carine Bachmann nous fait part de sa démission, en raison d’autres engagements. Elle conserve sa
qualité de membre. Nous la remercions chaleureusement pour son soutien et lui souhaitons bonne
continuation dans ses diverses activités
Le comité se compose désormais comme suit :
Anita Frei, 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.

Dalila Chalani, le 16 mai 2009
écoquartiers-genève

