Procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 mars 2014
__________________________________________________________________________________
Présents : Jean-Bernard Billeter, Grazia Ceschi, Dalila Chalani, Doris Gerber, Chantal Fontaine, Anita
Frei, Stéphane Fuchs, Daniela Liengme, Cathy Macia, Rachel Mark, Suzanne Oguey.
Excusés : Félix Dalang, Claudia Heberlein, Laura Mechkat.

Anita Frei, présidente, ouvre la séance et salue la présence de plusieurs membres de l’association ne
faisant pas partie du comité.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 10 décembre 2012
Le procès-verbal est approuvé.

Rapport d’activité 2012-2013 (lecture par la présidente)
Le comité d'écoquartiers-genève s'est réuni en moyenne une fois par mois en 2013, afin de
suivre au mieux l’avancement des divers projets d'aménagement en cours à Genève et
préparer l’organisation de conférences-débats en lien direct avec ces projets. Par ailleurs,
nous avons commencé la mise à jour des différentes fiches projets dont il est possible de
prendre connaissance sur notre site. Ce travail sera poursuivi en 2014.
1. Projets d’aménagement
Voici les projets que nous avons suivis en 2012-13 :
Quartier des Cherpines
Le comité a produit :
- une analyse du cahier des charges, selon les critères de la méthode SMéO - Quartiers
durables
- une lecture critique du PDQ. Ce document a été largement diffusé
- une prise de position officielle dans le cadre de l’enquête publique.
Quartier La Concorde
Nous avons également pris position sur ce projet, dont le Plan Directeur de Quartier a été
adopté.
Remarque : Si notre contribution autour du projet des Cherpines notamment a été bien
perçue, le comité a pleinement conscience que le manque de temps de ses membres est très
pénalisant.
2. Conférences-débats
Nous avons organisé trois conférences :
- le 13.09.2012 à la suite de ses travaux sur le quartier des Cherpines-Charrotons, le comité a
proposé une conférence dont le thème était : « Un écoquartier aux Cherpines, on nous l'a

promis! Qu'en est-il ? »

- le 12.11.2012 la conférence « Les Vergers – un écoquartier à Meyrin » a permis de
constater que la concrétisation d’un projet est directement liée à l’engagement des autorités
locales. Y ont participé le maire de la commune, M. Pierre-Alain Tschudi, M. Philippe Maage
chef de projet pour l'écoquartier des Vergers, M. Olivier Balsiger, responsable des questions
énergétiques, M. Olivier Morand, chef du service Urbanisme. Cette conférence a été un
succès.
- le 1er octobre 2013, la conférence « Les écoquartiers et la question du foncier » a abordé
l’épineux sujet de l’acquisition des terrains à Genève. Sont intervenus lors de cette conférence
M. André Loersch, journaliste indépendant basé à Genève, M. Florian Barro, président de la
Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif et M. Philippe
Favarger, économiste, spécialiste en économie du logement, de l'immobilier et de la
construction.
3. Voyage d’étude
Les 1er et 2 juin 2013, le comité a proposé à ses membres et sympathisants une visite de
différents quartiers de Zürich.
4. Site internet
Notre site a été totalement refondu. Trois membres du comité ont été formés pour être en
mesure de pouvoir assurer sa mise à jour.

Rapport des vérificateurs des comptes (lecture par la trésorière)
Les comptes ont été approuvés par les vérificateurs.
Daniela Liengme donne des explications sur les résultats.
Les membres présents adoptent les comptes et le rapport des vérificateurs.
En 2012 et 2013, les comptes présentent un résultat d’exploitation négatif (– 1'683.75 Fr.- en
2012) et (– 3'878.20 Fr.- en 2013) qui s’explique :
- par le coût lié à la refonte du site internet
- par le retard pris dans l’appel à cotisations.
De fait, nous n’avons pas fait d’appel à cotisation en 2013 ! Nous allons rapidement y
remédier en adressant à l’ensemble des membres un appel à cotisations pour 2013 et 2014.
D’autre part, l’association devrait prochainement recevoir des fonds liés à l’exécution d’un
mandat confié au bureau Daniela Liengme architectes. Une partie des honoraires perçus par
Daniela sera, en accord avec le comité, versé sur le compte de l’association.
Décision : Il est donné décharge au comité de l’année écoulée.
Nouveau comité
Laura Mechkat ne se représente pas. Félix Dalang fait acte de candidature. Anita Frei et
Daniela Liengme sont reconduites dans leur fonction respective de Présidente et Trésorière.
Les autres membres du comité renouvellent leur candidature.
Le nouveau comité, élu par l’assemblée, sera donc composé de :
-

Anita Frei, présidente
Daniela Liengme, trésorière
Jean-Bernard Billeter
Grazia Ceschi
Dalila Chalani
Félix Dalang
Stéphane Fuchs

- Claudia Heberlin
- Cathy Macia
- Suzanne Oguey
Le comité désigne deux nouveaux vérificateurs des comptes :
- Chantal Fontaine
- Laura Mechkat
en remplacement de :
- Sandro Loi
- Benoît Molineaux

Perspectives 2014
Outre la poursuite des tâches en cours, nous envisageons d’organiser une conférence-débat
sur le thème de la mixité. Mais d’autres propositions ont été émises comme une possible
conférence sur les Cherpines pour mesurer l’état d’avancement de ce projet ou encore une
conférence au cours de laquelle nous pourrions analyser les projets « Artamis »,
« Cherpines », « Les Vergers » afin de mettre en lumière les points de rupture, les points forts
et points faibles, etc.
Le 13.04.2014, le comité se réunira en séminaire pour travailler pleinement sur les fiches
projets et réfléchir à ses orientations.

