CfVRAC ASSEMBLEE GENERALE
Notes sur l’assemblée générale du 9 mars 2006 aux Caves de Bon-Séjour
Présents : Comité : Pierre Dupanloup, Cédric Herbez, Gil Herbez, Ghislaine Mercerat
Marti, Jean-Jacques Busino, Christine Conti Jaquier.
Membres : Anne-Lise Berger (vérif.), Luc et Rita Berner, Virginie Estier Dos Santos,
Françoise Greder, Montserrat Llusia (vérif.), Pierre-Alain Monnet (CM), Ernest
Wagner (CM), Hélène Wyss, Gabrielle Zhlmann
Excusés : Marc Houvet, Bertrand Theubet, Sandra Ruttimann-Zahnd, Claudio Pisani,
Françoise Wicht.
Prochaine séance : jeudi 6 avril 2006 à 20h30 au café du Raisin
Ordre du jour de l'AG :
1. Approbation du PV de l’AG 2005
2. Admission des nouveaux membres
3. Rapport d’activités du Président
4. Comptes de l’exercice 2005
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Approbation des comptes
7. Élection du comité
8. Élection des vérificateurs des comptes
9. Fixation des cotisations
10. Programme d’activités pour 2006
Le Président ouvre la séance en présence d’une dizaine de membres dont deux
conseillers municipaux : Ernest Wagner (pdc) et Pierre-Alain Monnet (socialiste)
Approbation du PV de l’AG 2005
Sans remarques particulières, le PV de l’AG du 10 mars 2005 est approuvé.
Admission des nouveaux membres
Les nouveaux membres actifs sont acceptés à l’unanimité comme le prévoient nos
statuts (ratification des nouveaux membres). Cette année a été prolifique puisque
notre association s’est étoffée d’un nombre substantiel de nouveaux membres actifs
(20) et sympathisants (20). Jean-Jacques Busino a rejoint le comité du Vrac au cours
de l’année 2005.
Rapport du Président
Pierre Dupanloup nous fait lecture du rapport d’activités 2005 en demi-teinte :
riche en actions (FEDE, CinéPlage, Les Caves en Vrac) et en contacts (nouveaux
membres) mais … pauvre en avancée concrète du projet. Voir feuille annexe.
Comptes de l’exercice 2005
Les comptes 2005 nous sont présentés par notre trésorier Cédric Herbez qui nous
fait part de sa satisfaction. En effet, les chiffres 2005 (recettes frs 2'724.25, dépenses
frs 837.60) nous laissent un boni de frs 1'886.65 qui porte la fortune à frs 6’099.95.
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Rapport des vérificateurs des comptes
Anne-Lise Berger Bapst et Monserrat Llusia, vérificatrices des comptes, nous
confirment l’exactitude et la conformité des comptes 2005 et recommandent
l'acceptation des comptes.
Approbation des comptes
Les comptes 2005 sont approuvés à l’unanimité.
Élection du comité
Jean-Luc Arni ne se représente pas dans le nouveau comité mais restera membre du
VRAC comme conseiller financier. Membre fondateur, il est remercié vivement pour
tout ce qu'il a apporté au VRAC et au comité depuis 1999.
Le nouveau comité est élu à l’unanimité et se présente comme suit :
Président :
Pierre Dupanloup
Vice-Présidente :
Ghislaine Marti Mercerat
Secrétaire :
Gil Herbez
Trésorier :
Cédric Herbez
Membres :
Christine Conti Jaquier
Marc Houvet
Bertrand Theubet (2002)
Jean-Jacques Busino (2005)
Virginie Estier Dos Santos (nouveau membre)
Françoise Greder (nouveau membre)
C’est avec une grande satisfaction que nous accueillons ces deux nouveaux
membres qui vont renforcer notre comité.
La porte du comité reste ouverte à de nouvelles candidatures.
Élection des vérificateurs des comptes
Les deux vérificatrices – Anne-Lise et Montserrat - reconduisent leur mandat pour
2006 et sont élues à l’unanimité.
Fixation des cotisations
Il est décidé que les cotisations actuelles seront maintenues
(association : 50.- / membre actif : 30.- / membre sympathisant : 10.-)
Nous constatons que la baisse de cotisations décidée en 2005 a favorisé la venue de
nouveaux membres.
Il est suggéré que chaque membre fasse en sorte de susciter au moins une nouvelle
adhésion !
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Programme d’activités pour 2006
Pierre Dupanloup nous présente quelques pistes pour les perspectives 2006.
(Voir feuille annexe). La discussion s’engage avec les membres présents :
G. Zihlmann : elle est membre de l’APEV (association des parents d’élèves des
écoles primaires de Versoix) et demande quel est l’intérêt pour une association d’être
membre du Vrac.
La réponse est simple: cela crée une synergie entre associations ayant une
communauté de buts, améliore le réseau et donne une meilleure crédibilité au sein
des autorités.
De même la présence au Vrac de deux membres conseillers municipaux peut créer
un relais intéressant avec la commune.
L’idée d’une pétition ou d’une initiative en faveur d’un centre culturel à Versoix est
débattue. Selon Pierre-Alain Monnet et Ernest Wagner, la pétition peut avoir une
influence positive dans l’amorce d’un processus de réflexion mais n’a pas de pouvoir
réel sur les politiques. L’initiative, si elle recueille le nombre de signatures exigées
(pourcentage du corps électoral), aboutit à une votation; si elle est refusée, le projet
est enterré pour longtemps. Plusieurs personnes relèvent le risque d’une telle
démarche et la difficulté de sa mise en œuvre, G. Zihlmann pense que c’est le
moment charnière vu l’approche des élections (2007) pour la lancer.
On évoque la papeterie comme autre lieu possible pour la création d’un centre
culturel (V. Estier Dos Santos); le comité a prévu de rencontrer Dominique Grenier,
architecte mandaté par le propriétaire de la papeterie (Terra-Invest), pour en savoir
plus.
Il faudrait également prendre contact avec les promoteurs du projet de la Coop sur la
place de la gare (HRS). La commune a gardé un droit de préemption sur certaines
surfaces du projet futur pour une éventuelle implantation culturelle, il faut donc
maintenir la pression (PA Monnet).
F. Greder confirme l’écho favorable de la commune pour une implantation culturelle
sur cette place et précise qu’un quart de la population de Versoix a entre 12 et 25
ans.
Nous pouvons constater que dans l’ensemble, l’idée de la nécessité d’un lieu de
culture à Versoix fait son chemin auprès des politiques; son financement reste
toutefois un problème majeur. Il est convenu que la prochaine séance du comité
reçoive les 2 conseillers municipaux présents pour préciser notre action.
Une visite de la Fondation Bodmer commentée par Charles Mela sur "Les Livres
illustrés par Picasso" est prévue pour les membres du VRAC le samedi 6 mai (à
agender, les détails suivront)
Le président lève la séance et nous nous retrouvons autour d’un verre et un bon
repas, en attendant le spectacle de Zedrus offert aux membres présents.
Pour le comité
Christine Conti Jaquier
Prochaine séance du comité avec nos deux conseillers municipaux :
JEUDI 6 avril à 20h30 au Raisin
Annexes :
Le rapport du président / Les comptes 2005 / Les pistes pour 2006 (esquisse)
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