Compte-rendu de l’assemblée générale du lundi 20 juin 2011
Présent-e-s: Billeter Jean-Bernard, Chalani Dalila, Ceschi Grazia, Dönni Vallet Béatrice, Frei Anita, Fontaine
Chantal, Fuchs Stéphane, Heberlein Claudia, Liengme Daniela, Macia Cathy, Oguey Suzanne.

1. Approbation du procès-verbal de la précédente assemblée générale
Le procès verbal de la précédente assemblée qui a eu lieu le 19 avril 2010 est approuvé à l'unanimité des
membres présents.
2. Présentation du rapport d’activités de l’association par Anita Frei, Présidente.
-

-

février : visite de l’exposition du concours relatif à l’aménagement du quartier de la Jonction
mars : 1er forum Pointe de la Jonction. A propos de ce forum, Anita met en évidence la difficulté à
porter une démarche participative et souligne combien nous manquons de ressources humaines.
avril : visite de l’écoquartier des Plaines du Loup à Lausanne
en mai : visite de l’écoquartier de Bonne à Grenoble
décembre : en lien avec l’association Ecoattitude, nous avons fait une proposition collective à
l’Assemblée constituante pour une reconnaissance des quartiers durables (écoquartiers)
tout au long de l’année, le comité s’est investi dans le suivi des projets d’aménagement
particulièrement la Pointe de la Jonction. Nous avons eu un rôle de veille. Plus qu’un rôle de veille,
il est signalé la richesse des débats lors des réunions du comité.

Au-delà de ses actions, le comité apprécierait de compter parmi nous une personne (que l’association
pourrait salarier – encore faudrait-il pour cela avoir le temps de rechercher un financement) qui pourrait
faire vivre l’association.
3. Présentation du rapport financier par Daniela Liengme
Daniela nous informe que par rapport à l’année précédente, nous avons perdu 21 cotisants.
A la fin de l’exercice, les comptes présentent un excédent. Ils ont été approuvés par Benoît Molineaux et
Sandro Loi, vérificateurs.
Anita constate que les frais relatifs à l’organisation du Forum Pointe de la Jonction ont été supportés par
notre association. Elle recommande que ces frais soient répartis entre toutes les associations parties
prenantes de cette manifestation.

4. Approbation du rapport d’activités et des comptes.
Les comptes et le rapport d’activités 2010 sont approuvés. L’assemblée générale donne décharge au
comité.
5. Renouvellement du comité
Nous avons la joie d’accueillir deux nouveaux membres au sein du comité, à savoir Claudia Heberlein et
Stéphane Fuchs.
6. Perspectives 2011
Le comité entend poursuivre son engagement dans le suivi des projets d’aménagement.
Le comité

Dalila, le 7 juillet 2011
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