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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de 

L’Association pour l’animation socioculturelle au Grand-Lancy 

 du 1er juin 2021  

 
 
Présent·es : Salima Moyard (Conseillère administrative), Vincent Künzi (responsable du service des affaires 
sociales de Lancy), Jeanne Bencker (déléguée du Conseil municipal), Matthieu Jotterand (président du conseil 
municipal) Anna Conti (déléguée FCLR), Noémi Steininger (représentante de la FASe), Isabelle Fauchez 
(vérificatrice des comptes), Marie-Louise Schneeberger (présidente de l’association pour l’animation 
socioculturelle au Grand-Lancy), Pierre Bosc (trésorier de l’association), Gilles Rosset (membre du comité), 
Mélanie Barry (membre du comité), Catarina Garrelhas (membre du comité), Kristine Beun (membre du comité), 
Magali Fasel (candidate au comité), Rosanna Fivaz (candidat au comité), Eneida Mattou (APEGL),  Rémi Merle 
(ass. Eco-Citoyen), Jaci Schaer, Juci Wider et Raquel da Silva (Ass. Baianas de Genève et membre), Raja Hafeez 
(ass. Cœur de vie), Eduardo da Silva (membre), Eric Velardo et Léo Koul (Ass. Les Croisés de l’Improvisation), 
Brigitte Kirschbaum (membre), Roland Veesenmeyer (membre), Alexandra Bota (membre), Joao Yamba 
(membre), Raïssa Katiyungunza (monitrice), Vital Dorsaz (animateur), Dominique Schmitt (animatrice), Sandro 
Mazzeo (animateur), Anaëlle Gauthey (animatrice), Christelle Iswala (animatrice), Marta Dias (animatrice), 
Christophe Henchoz (animateur), Sacha Perez de Tudela (animateur), Richard Gozo (comptable). 
 
Excusé·es : Corinne Gachet, maire de Lancy, Guy Musy (coordinateur région de la FASe), Anne Bonvin Bonfanti 
(vérificatrice des comptes, Kouane Smult Fulgence (membre du comité), Haroldo Jiménez (membre du comité), 
Virginie Estier (Ville de Lancy, Service d’action sociale), Pierre-Alain Magni (professeur de guitare), Bernard 
Riedweg (directeur de l'établissement Palettes/Bachet), Maria Bernasconi, Daniel Roth (membres). 
 
Pour le PV : Chrystel Fombonne, secrétaire sociale. 
 

 
La Présidente de l'association, Marie-Louise Schneeberger, ouvre la séance et remercie la nombreuse assemblée 
pour sa présence ainsi que pour l’intérêt porté à l’Association pour l’animation socioculturelle au Grand-Lancy et 
aux activités de la Maison de quartier sous l’Etoile. 
 
Elle excuse l’absence de Mme Corinne Gachet, maire de la Ville de Lancy, de M. Guy Musy, coordinateur de région 
de la FASe, de Mme Anne Bonvin Bonfanti, vérificatrice des comptes, de MM. Doudou Fulgence et Haroldo 
Jiménez, membres de comité, de Mme Virginie Estier, travailleuse sociale en charge de l’Espace Palettes et de M. 
Bernard Riedweg, directeur de l’établissement Palettes-Bachet ainsi que de 2 membres de l’association M. Daniel 
Roth et Mme Bernasconi. 
 
Marie-Louise Schneeberger salue la présence de Mme Salima Moyard, conseillère administrative en charge du 
social, de Mme Jeanne Bencker, représentante du conseil municipal au sein du comité, de M. Vincent Künzi, 
responsable du service social de Lancy, de M. Matthieu Jotterand, président du conseil municipal, de Mme Ana 
Conti déléguée de la Fédération des centres de loisirs et de rencontre (FCLR) et de Mme Noémi Steininger, 
déléguée au suivi des situations complexes et des supervisions à la FASe. 
Sont également présent·es des représentant·es des associations Baianas de Genève, Eco-Citoyen, les Croisés de 
l’Impro et de l'APEGL (Association des parents d'élèves du Grand-Lancy). 
 
Marie-Louise Schneeberger souligne que l’association existe depuis 50 ans et ceci grâce à l'engagement des 
membres bénévoles du comité qui, au fil des années, donnent de leur temps pour l’animation socioculturelle. Les 
membres du comité sont présenté·es et remercié·es pour leur investissement au sein de l’association. 
La Présidente procède à la présentation de l'équipe professionnelle de la maison de quartier et la remercie 
chaleureusement ainsi que les moniteurs et monitrices pour leur travail au cours de cette année 2020. 
Des remerciements sont également adressés à nos 128 membres. 
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1. Approbation du PV de l’AG du 29 septembre 2020 

Le PV est approuvé. 
 
2. Rapport du Comité de gestion – Mot de la Présidente 

La Présidente donne lecture du Mot de la Présidente, en pages 2 et 3 du rapport d'animation, qui résume 
cette année 2020 si particulière à cause du COVID—19, marquée par la solidarité, l’entraide et l’inventivité. 
 

3. Rapport d’animation 2020 
Sandro prend la parole pour mettre en lumière au travers d’un montage vidéo toutes les activités qui se sont 
déroulées en 2020. Il revient également sur le rôle qu’a joué la maison de quartier dans le plan de solidarité 
mis en place par la ville de Lancy et souligne l'excellente collaboration qui s'est développée avec les services 
communaux durant le confinement. Il fait part de la déception qu’a engendré l’annulation du voyage 
d’entraide en Guinée du groupe des « Jeunes en Action » qui était prévu en février 2020. Il souligne que le 
groupe a toutefois su rebondir en menant des actions d’entraide et de solidarité auprès d’associations 
lancéennes. 
Sandro mentionne aussi la précieuse présence en 2020 des animatrices remplaçantes Tida, Nina et Zoé, qu'il 
remercie.  
Vital Dorsaz, qui a fêté en 2020 ses 20 ans au sein de l'association, reçoit un tonnerre d’applaudissements de 
la part de l’Assemblée. 
 

4. Rapport des comptes de l’exercice 2020 
Les comptes sont disponibles aux pages 30 à 34 du Rapport d’animation. 
Pierre Bosc, trésorier de l’association, lit le rapport des comptes 2020. L'Association a bouclé ses comptes 
2020 avec un résultat bénéficiaire de CHF 4'504.- 
En raison de la pandémie plusieurs activités n’ont pu être organisées en 2020. Le comité a pris la décision de 
reverser CHF 35'000.00, la part non-dépensée de la subvention 2020, à la commune. 
Pierre remercie l'équipe d’animation qui gère avec précaution les montants mis à disposition de l'association, 
le comptable Richard Gozo pour son travail minutieux et la Présidente Marie-Louise Schneeberger dont la 
patience et les compétences comptables sont toujours fort appréciées.  
Ses remerciements vont également aux vérificatrices des comptes, à la Société Fiduciaire et d'Etudes fiscales, 
à la Ville de Lancy et à la FASe. 
 

5. Rapport des vérificatrices des comptes 2020 
Les comptes ont été vérifiés par M. Jean-Marc Henz, de la société Fiduciaire et d’Etudes fiscales, et également 
par Mmes Anne Bonvin et Isabelle Fauchez, vérificatrices des comptes élues par la dernière Assemblée 
générale.  
Mme Isabelle Fauchez donne lecture du rapport. Les vérificatrices certifient que la comptabilité de 
l’Association a été reconnue en ordre et tenue avec exactitude. Elles recommandent à l’Assemblée 
d’approuver les comptes 2020 et d’en donner décharge au trésorier, puis au comité. Les vérificatrices des 
comptes remercient le comptable et le trésorier pour la bonne tenue des comptes, la transparence des 
documents et la clarté de leurs explications. 
 

6. Approbations des rapports 
Le rapport d'animation 2020, le rapport des comptes et le rapport des vérificatrices sont tous approuvés à 
l'unanimité.  
 

7. Décharge de l’Assemblée au Comité 
La décharge au Comité de gestion est acceptée à l’unanimité par l’assemblée.  

 
8. Election des membres du comité 

Deux habitantes de Lancy se portent candidates en plus des membres actuel·les qui se représentent. Il s’agit 
de Magali Fasel, maman du quartier de deux jeunes enfants et Rosanna Fivaz, maman de 2 enfants scolarisés 
dans le quartier et habitante de Grand-Lancy depuis 40 ans. 
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➢ Les candidat·es : 

• Mme Marie-Louise Schneeberger 

• M. Pierre Bosc 

• Mme Mélanie Barry 

• Mme Kristine Beun 

• Mme Magali Fasel 

• Mme Rosanna Fivaz 

• Mme Catarina Garrelhas 

• M. Haroldo Jiménez 

• M. Kouane Smult Fulgence 

• M. Gilles Rosset 
 

Les nouvelles candidates et membres de comité sont tous et toutes élu·es à l’unanimité sous les 
applaudissements de l’assemblée. 
Marie-Louise Schneeberger les remercie une fois encore chaleureusement pour leur engagement. 
 

9. Election du (de la) Président(e) 
Marie-Louise Schneeberger annonce qu’elle se présente pour une 11ème année car elle souhaite poursuivre le 
travail commencé et continuer à accompagner l'équipe d'animation ainsi que l'association. 
La Présidente est élue à l’unanimité avec les chaleureux applaudissements de l’Assemblée. 
 

10. Election des vérificateurs des comptes 
Mmes Anne Bonvin et Isabelle Fauchez sont élues vérificatrices des comptes, M. Roland Veesenmeyer 
suppléant. 
 

11. Projections sur l’avenir 
Anaëlle et Christophe reviennent sur toutes les actions qui ont été menées en 2020. 
2021 sera l’année de la participation ! 
Il s’agira en 2021 de continuer à développer des partenariats mis en place en 2020 avec la commune, les 
TSHM, les habitant.es. 
De continuer aussi à s’investir au sein de l’association et de rédiger son règlement interne ce qui constitue un 
gros chantier pour cette année. 
En 2021, le comité et l'équipe souhaitent créer plusieurs commissions afin de favoriser l'implication des 
bénévoles. Par exemple une commission enfants, une commission cours et ateliers. Anaëlle encourage et 
invite les membres et habitant·es à rejoindre, même ponctuellement, une commission dont le contenu 
pourrait les intéresser ou pour apporter leurs idées et envies.  
Depuis décembre 2020 une démarche participative est menée main dans la main avec la commune, la maison 
de quartier, les TSHM Lancy et les habitant·es pour l'amélioration du quartier et notamment celle des espaces 
extérieurs à l'arrière de l’Etoile Palettes. 
Des jeunes du quartier sont engagés sur les chantiers de rénovation. Des démarches sont menées, comme par 
exemple celle des "Jeunes Reporters" avec l'action « J'aime mon quartier ». Les vidéos sont disponibles sur le 
site internet de la maison de quartier. 
Un projet pour 2021 est aussi d'apporter de la couleur aux murs de la maison de quartier en permettant aux 
jeunes, aux adultes et aux enfants de laisser parler leur imagination et d’apporter du beau à l’environnement 
de la maison de quartier. 
 

12. Propositions individuelles 
Aucune proposition n'a été faite avant le délai des 2 jours avant l'AG. 
 

13. Divers 
Remerciements 
Mme Salima Moyard remercie tous et toutes les membres du comité et de l'association. Elle est heureuse 
d'être présente ce soir pour remercier tous les acteurs et actrices de l’Association et pour rappeler 
l'importance du partenariat mis en place avec les habitant·es, la maison de quartier et la commune. Elle 
remercie particulièrement Sandro et Christophe qui sont actifs sur ces projets participatifs. Mme Moyard 
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tient à remercier l’excellent travail de M. Vincent Künzi et de son équipe dans la mise en place de tous les 
projets. La commune a proposé différentes actions pour palier toutes les difficultés du quartier avec des 
projets, des propositions basées sur l'écoute avec une envie de collaborer et de créer un réseau. De la 
sécurité oui, mais surtout des projets de cohésion sociale, culturels, sportifs. La commune a d’ailleurs reçu un 
prix décerné par le département de la cohésion sociale du canton pour aider au financement de tous ces 
projets. 
En un mois les appels à la Police ont baissé de 2/3. Des jeunes sont inclus dans la rénovation du quartier en 
travaillant avec les entreprises qui sont mandatées pour les projets d'aménagement. Ces jeunes ont pu grâce 
à ces démarches retrouver un rythme de vie et une certaine confiance en eux. 
 
M. Vincent Künzi aborde le sujet du Plan de Solidarité mené à Lancy et remercie les professionnel.es de la 
maison de quartier qui ont été les premier·es à répondre présent·es. Le contexte difficile en 2020 a toutefois 
permis de créer des nouvelles dynamiques et de développer davantage de collaboration entre la commune et 
l’association. Il remercie les bénévoles du comité de l’association pour leur travail et leur investissement. 
 
Mme Noémi Steininger, qui a rejoint la FASe en début d’année, remercie l'équipe pour son dynamisme, son 
engagement et pour l’importance donnée au relationnel. Ses remerciements vont également au comité, aux 
magistrat.es et à la commune de Lancy.  
 
Mme Ana Conti membre et représentante du comité de la FCLR rappelle que la fédération regroupe 47 
associations de centres de loisirs et de rencontre sur le canton de Genève. Elle remercie tous les bénévoles, 
les professionnel.es et la commune de Lancy.  
La fédération propose chaque année aux nouveaux bénévoles des associations des formations, ces dernières 
n'ont pas eu lieu en 2020. Toutefois de nouvelles dates sont prévues dès le mois de septembre. 
La FCLR fête cette année ses 50 ans. Une table ronde sur les enjeux de l’animation socioculturelle a eu lieu le 
22 avril, l’enregistrement de cet évènement est visible sur la plateforme YOUTUBE. 
En septembre aura lieu avec tous les membres la manifestation « Canton Danse », le 18 octobre aura lieu le 
vernissage d’un ouvrage historique retraçant les 50 ans de la fédération et de l’animation socioculturelle sur 
le canton de Genève. Et enfin le 18 novembre, un forum est prévu sur le thème de l’autonomie associative. 
Elle rappelle que la FCLR est au service des associations et invite les participant·es à s’abonner à la newsletter. 
 
Marie-Louise Schneeberger remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont assisté à cette assemblée 
générale un peu particulière. Elle invite poursuivre de manière informelle en partageant un moment convivial 
tout en respectant les normes sanitaires en vigueur. 
 
 
La séance est levée à 20h35 


