
Assemblée générale ordinaire 2019
Jeudi 2 mai 2019

à 18h30 l’Espace de quartier Le 99

Présent·e·s : Madeleine  Aymon,  Juan Boada, Massimo De Giorgi,  Daniel  Dind,  Alain Dubois,  Chris
Gisler, Boris Golay (équipe de l’Espace de quartier Le 99) Geneviève Herold Sifuentes,
Nicolas  Künzler(PV),  Josette  Larderaz,  Jonathan  Lupianez,  Maria  Pérez, Anouk  Dunant
Gonzenbach, Pierre Varcher.

Excusé·e·s : Grégoire  Carasso,  Jean-Claude  Cima,  Laurence  Corpataux,  Suzanne  Ding,  Claudia
Heberlein, Zoltan Horvath, Roger Revillet (fiduciaire Romar), l’équipe de la MQSJ, Rinia
Contact, Olowine Rogg.

1. Ouverture de l’Assemblée générale  

Alain  Dubois  accueille  les  personnes  présentes  et  rappelle  le  déroulement  de  la  soirée.  Le  Forum
remercie l’Espace de quartier Le 99 qui a mis à disposition le restaurant scolaire pour cette assemblée.

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2018  

Le PV de l’assemblée générale ordinaire du 7 mai 2018 est approuvé. 

3. Rapport du groupe de pilotage sur l’activité de l’Association pendant l’année écoulée  

Le rapport a été envoyé aux membres avec la convocation à l'assemblée. Il est également distribué sur
place. Alain Dubois et les coordinateurs le présentent et apportent quelques commentaires sur certains
points. 

Pour la partie généraliste du travail du Forum dans le secteur 1203, Nicolas Künzler commente les 4
axes de travail mis en évidence dans le rapport : 

1) faire connaître les ressources du quartier (information) ; 2) aller à la rencontre – tisser des
liens ; 3) créer des espaces de débat avec les habitant·e·s ; 4) relier habitant·e·s et administra-
tions, suivre et informer. 

Il fait remarquer qu’historiquement, le Forum a le plus souvent mené des processus participatifs liés à
des projets de transformation du quartier (densification, aménagement, mobilité, etc.), au sujet des-
quels les habitant·e·s se mobilisent relativement facilement. Mais cela ne signifie pas qu’il n’existe pas
d’autres enjeux de quartier, notamment concernant le « vivre-ensemble », pour lesquels la réflexion et
l’action collectives  sont  tout  autant pertinentes.  Seulement,  s’agissant  de questions moins faciles  à
circonscrire dans le temps et dans l’espace, l’établissement de liens avec les habitant·e·s,  et leur mobili-
sation, sont plus difficiles. Il y a donc là pour le Forum tout un volet d’action à explorer.

Pour l’accompagnement du projet urbain de la Concorde, Jonathan Lupianez souligne l’aspect comp-
lexe et transversal du travail  participatif  à l’échelle du quartier. La phase actuelle de grand chantier
génère de fortes tensions entre un vécu fait de nuisances et des améliorations projetées qui sont à la
fois difficilement imaginables, car en cours de conception, et à la fois facteurs de bouleversement dans
les habitudes. Le principal enjeu consiste donc à montrer que ces transformations généreront de nou-
veaux espaces, au profit des anciens comme des nouveaux habitants. 

Il détaille le cadre de la démarche participative et ses objectifs. Ceux-ci se ont été ajustés à cette phase
du chantier à travers trois axes de travail : 

1)  sensibiliser  et  valoriser  la  mutation urbaine (production de synthèse notamment sur les
espaces  publics)   ;  2)  soutenir  les  dynamiques participatives  « habitantes » ;  3)  Intégrer  les
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habitant·e·s aux démarches participatives des maîtres d’ouvrage.

4. Échange de points de vue/décisions concernant le développement de l’Association     ;  

Une personne demande où en sont les projets concernant la Zone industrielle de Châtelaine, et si le
Forum est  associé  aux  processus  en  cours.  En  effet,  deux  candidates  au  Conseil  administratif  ont
présenté des projets concernant la ZIC. L’un en faveur d’une pépinière de start-ups, l’autre associant
d’avantage le quartier. Actuellement,  le bureau d’architectes Ten a été mandaté par la Ville pour la
réalisation d’une installation légère, par ex. une buvette, à partir de cet été. Les artisans travaillant à la
ZIC ont accueilli ce projet assez froidement, demandant plutôt qu’on fasse des travaux d’entretien des
bâtiments et des espaces extérieurs. 

La question est posée de savoir comment le Forum peut montrer aux autorités son utilité sur un dossier
comme celui-ci. La difficulté pour nous est que jusqu’ici ni les autorités ni les artisans de la ZIC n’ont
manifesté d’envie que ce dossier soit discuté publiquement. Donc si nous voulons organiser quelque
chose, il faut que cela vienne d’une décision de notre part. 

De façon générale, Alain Dubois dit qu’on peut aussi se poser la question du modèle d’action adopté
par le Forum. Faut-il  changer de positionnement pour devenir plus revendicatif ? Cette question de
fond mériterait d’être reprise cette année en organisant un évènement de réflexion. Dans le même sens,
Pierre Varcher souligne qu’il vaut la peine de réfléchir sur l’évolution du Forum. Né d’une coordination
d’associations, il a un certain nombre de fois dans ses premières années pris position sur des dossiers
du quartier. Ces dix dernières années,  il s’est « institutionnalisé », devenant d’avantage une sorte de
rouage facilitateur pour l’administration. 

Une autre queston concerne l’échange d’informations avec Le 99, par ex. sur le projet de conteneurs à
côté du terrain de foot,  ou sur la  pétition pour  l’installation du bureau de Poste des Charmilles  à
l’intérieur du centre commercial Planète Charmilles, transfert pour lequel l’association Europe-Charmille
s’est fortement mobilisée.

De manière générale, l’échange d’information avec le 99 se passe bien. Par contre, nous ne recevons
quasiment jamais d’informations de l’association Europe-Charmille, et c’est souvent très tardivement, et
par d’autres canaux, que nous sommes mis au courant de certains de ses projets.

Alain Dubois informe que le SEVE étudie actuellement un projet d’amélioration de la végétalisation de
la couverture des voies CFF. Le Forum a été contacté pour que les habitant·e·s soient consultés sur les
réalisations  prévues,  et  notamment  en  lien  avec  le  groupe transition  écologique de la  Maison  de
quartier.

5. Comptes  

Nicolas Künzler présente le bilan comptable détaillé distribué aux personnes présentes. Les points à
relever sont expliqués dans l’annexe faisant partie du document de présentation des comptes.

Suite aux rapports de la fiduciaire et des vérificatrices, les comptes sont adoptés à l’unanimité.

6. Budget 2019 et projets 2019  

Le budget (cf. annexe) est présenté par Alain Dubois. Le Canton a diminué de 10’000 frs son soutien
pour  le  processus  participatif  Concorde.  Le Groupe de pilotage a décidé  de puiser  dans les  fonds
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propres de l’association pour combler cette diminution, et prévoit donc un déficit  de 10’000 frs. En
effet, le choix qui a été fait est de maintenir le même niveau d’activité et de ne pas diminuer les dépen-
ses. Le Copil a notamment engagé depuis avril 2019 Geneviève Herold Sifuentes comme coordinatrice à
25 %, pour travailler en collaboration avec Jonathan sur ce secteur et réfléchir au développement d’un
projet qui pourrait faire l’objet d’un financement supplémentaire. 

Le budget est adopté à l’unanimité.

7. Élections  

1) Groupe de pilotage  

Ne se représentent pas :  Chris Gisler, Quynh Steiner.

Candidat·e·s1 : Juan Boada, Laurence Corpataux, Massimo De Giorgi, Daniel Dind, Alain Dubois, 
Zoltan Horvath, et, ex officio : Geneviève Herold, Nicolas Künzler, Jonathan Lupianez.

L’ensemble des candidat.e.s est élu sans opposition.

2) Organe de contrôle des comptes  

Suzanne Ding et Claudia Heberlein, qui ont accepté de poursuivre leur mandat, sont élues vérificatrices
par acclamation.

8. Propositions individuelles  

Aucune proposition formelle n'a été communiquée au Groupe de pilotage avant l'assemblée.

9. Divers  

Suite aux évènements survenus fin 2018 dans le quartier de l’Europe, la Ville de Genève est en train
d’engager une travailleuse sociale hors-murs supplémentaire,  pour renforcer l’accompagnement des
jeunes. Or, l’information vient de paraître dans la presse, l’association Europe-Charmilles a lancé une
pétition demandant que soient plutôt engagés des coachs habitant le quartier. Cette pétition est une
complète  surprise  pour  tous  les  autres  acteurs  du  secteur,  puisque  cette  association  était  partie
prenante du processus lié au projet d’un nouveau TSHM. Plus largement, l’existence d’une association
d’habitants qui joue son jeu toute seule pose une vraie question pour le Forum. 

Alain Dubois et Nicolas Künzler remettent à Chris Gisler, membre fondateur du Forum, un cadeau pour
le remercier pour son long engagement au sein du Groupe de pilotage.

L’assemblée est levée à 20h10.

Elle est suivie d’une partie informelle autour d’un repas.

1 Suite à une erreur du secrétariat du Forum, le nom de Grégoire Carasso avait été lors de l’AG mentionné à tort dans la liste des
candidat·e·s. Il a donc été retiré de la liste des personnes concernées par l’élection. Toutes nos excuses pour cet impair.
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