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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de 

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

 du 5 avril 2022 

 
 
Présent·es : Matthieu Jotterand (président du conseil municipal), Jeanne Bencker (déléguée du conseil municipal), 
Thierry Derobert (conseiller municipal), Virginie Estier (service d’action sociale ville de Lancy), Dominique Blanc 
(délégué et trésorier de la FCLR), Guy Musy (coordinateur région de la FASe), Anne Bonvin Bonfanti (vérificatrice 
des comptes), Marie-Louise Schneeberger (présidente de l’association pour l’animation socioculturelle au Grand-
Lancy), Magali Fasel (membre du comité), Gilles Rosset (membre du comité), Catarina Garrelhas (membre du 
comité), Kristine Beun (membre du comité), Kouame Smult Fulgence (membre du comité), Rémi Merle et Maxime 
Faimali (ass. Eco Citoyen), Cornelie Wirth (professeure de gym dames), Eneida Mattou (APEGL), Raquel Silva 
Marques (Ass. Baianas de Genève), Christiane Camos (membre), Gilberte Dutoit (membre), Alexandra Bota 
(membre), Manuel Gil (habitant du quartier), Vital Dorsaz (animateur), Dominique Schmitt (animatrice), Sandro 
Mazzeo (animateur), Christelle Iswala (animatrice), Christophe Henchoz (animateur), Sacha Perez de Tudela 
(animateur), Richard Gozo (comptable), Nuno dos Santos (responsable entretien), Ananda Marthaler (animatrice) 
Lara Jäger, Yulitza Rivera et Laeticia Gallo (monitrices). 
 
Excusé·es : Corinne Gachet, maire de Lancy, Salima Moyard (conseillère administrative en charge du social), Vincent 
Künzi (responsable du service des affaires sociales), Michel Vérien, Rosanna Fivaz (membre du comité), Mélanie 
Barry (membre du comité), Haroldo Jiménez (membre du comité), Isabelle Fauchez (vérificatrice des comptes), 
Anaëlle Gauthey (animatrice), Marta Dias (animatrice), Pierre-Alain Magni (professeur de guitare), Nicole Meylan 
(professeure de Yoga), Raja Hafeez et Véronique (ass. Cœur de vie), Claudine Corminboeuf (Ass. ALEP), Céline 
Anderson (Fédération Improvisation genevoise), Anna Hug-Buffo (membre), Simone Golaz (membre) Estelle Rosa-
Grataloup (membre), Gil Palau (coordinateur équipe TSHM Lancy), Mq la Villa Tacchini, Anne Claude Juillerat. 
 
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 Mme Salima Moyard, conseillère 
administrative en charge du social et de M. Vincent Künzi, responsable du service des affaires sociales de Lancy.  
 
Marie-Louise Schneeberger salue la présence de M. Matthieu Jotterand, président du conseil municipal, de M. 
Dominique Blanc, délégué de la Fédération des centres de loisirs et de rencontre (FCLR) et de de M. Guy Musy, 
coordinateur de 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 plus de 50 ans et ceci grâce à l'engagement 
d’habitant·es du quartier qui s’investissent bénévolement en tant que membres du comité et qui, au fil des années, 
donnent de leur temps pour l’association. Les membres du comité sont présenté·es sous les applaudissements de 
l’assemblée et remercié·es pour leur investissement. 
Marie-Louise donne lecture, avec une grande émotion, de l’hommage rendu dans le rapport d’animation à Pierre 
Bosc qui était entré au comité en avril 2014 et occupait la fonction de trésorier depuis 2019. Pierre nous a quitté·es 
le 9 novembre 2021. 
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 2021. 
De chaleureux remerciements sont également adressés aux 129 membres de l’association. 
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1. Approbation du PV de l’AG du 1er juin 2021  

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'activité, qui résume cette 
année 2021 une fois encore si particulière en raison de la pandémie qui a contraint la maison de quartier 
d’annuler la majeure partie des évènements festifs habituels.  
2021 a toutefois vu naître de nouveaux projets en partenariat avec les services de la ville de Lancy, tels que la 
démarche participative qui a permis de consulter les habitant·es afin de les impliquer dans les réflexions pour 
le choix de nouvelles installations qui ont pris place derrière le bâtiment de l’Etoile Palettes et celui de la mise 
en place d’une structure d’accueil libre pour enfants entre 6 et 11 ans dans le nouveau quartier de Pont-Rouge. 
 

3. Rapport d’animation 2021 
Un montage vidéo de 15 minutes retraçant toutes les activités et les aventures de la maison de quartier est 
projeté. Il est chaleureusement applaudi par l’assemblée. 
 

4. Rapport des comptes de l’exercice 2021 
En l'absence de Mélanie Barry, trésorière du comité de gestion, c'est Vital Dorsaz, animateur, qui donne lecture 
du rapport des comptes. Les comptes sont disponibles aux pages 30 à 34 du rapport d’animation. 
 

5. Rapport des vérificatrices des comptes 2021 
Les comptes ont été vérifiés par M. Jean-Marc Henz, de la société Fiduciaire et d’Etudes fiscales, ainsi que par 
Mmes Anne Bonvin Bonfanti et Isabelle Fauchez, vérificatrices des comptes élues par la dernière Assemblée 
générale.  
Mme Anne Bonvin Bonfanti donne lecture du rapport des comptes. 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 2021 et d’en donner décharge au trésorier, puis au comité. Les 
vérificatrices des comptes remercient le comptable et la trésorière pour la bonne tenue des comptes, la 
transparence des documents et la clarté de leurs explications. 
 

6. Approbations des rapports 
Le rapport d'animation 2021, 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 

Hormis M. Haroldo Jiménez, qui souhaite mettre un terme à son engagement, l'ensemble des membres 
sortant.es se présentent pour un nouveau mandat. 
 

 Les candidates et candidats : 

 Mme Marie-Louise Schneeberger 

 Mme Mélanie Barry 

 Mme Kristine Beun 

 Mme Magali Fasel 

 Mme Rosanna Fivaz 

 Mme Catarina Garrelhas 

 M. Kouame Smult Fulgence 

 M. Gilles Rosset 
 

Les candidates et candidats sont toutes et tous élu·es à l’unanimité sous les applaudissements de l’Assemblée. 
Marie-Louise Schneeberger les remercie une fois encore chaleureusement pour leur engagement. 
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9. Election du (de la) Président(e) 
Marie-Louise Schneeberger annonce qu’elle se présente pour une 12ème année car elle souhaite poursuivre le 
travail commencé, suivre le développement des nouveaux projets 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 et vérificatrices des comptes 
Mmes Anne Bonvin Bonfanti et Isabelle Fauchez sont réélues vérificatrices des comptes, Mme Anna Hug Buffo 
suppléante. 
 

11. Projections sur l’avenir 
2022 : vers l'après-Covid... 
Christophe Henchoz présente un PowerPoint illustrant les perspectives pour l’année 2022.  

 Continuité du partenariat entre comité/équipe/commune/FASe/réseaux et FCLR et défense du modèle 
associatif.  

 L'après-Covid ce sont aussi des fêtes – Fête au quartier, Fête des 3 marchés, Bonhomme hiver - des 
moments apéritifs et conviviaux tels que les Apéros-rencontres mensuels, le retour du Festival Les 
Jeunes parmi le Jazz et bien-sûr l’été avec les nombreuses activités de Lancy Côté Sud. 

 L'Accueil tout public est à nouveau ouvert et sera repensé pour répondre encore davantage aux besoins 
des habitantes et habitants du quartier. 

 Les modalités des cours et ateliers vont également être revues ; la commission cours et ateliers 
accueillera et étudiera toute demande provenant des habitant.es ou associations locales. 

 Vers une stratégie communautaire au quartier avec, entre autres, un dispositif de médiation afin 
d’avoir une oreille attentive pour prendre en compte les doléances et difficultés des habitant.es.  
Les nouveaux projets pour le quartier sont toujours les bienvenus et accueillis dans notre incubateur 
de projets. 

 La démarche participative se poursuit avec de nouvelles installations et rénovations, notamment 
derrière le bâtiment de l’Etoile Palettes, telles que la rénovation de la pataugeoire. Christophe remercie 
chaleureusement tous les services de la Ville de Lancy fortement investis dans ces projets. Il remercie 
également le conseil administratif et le conseil municipal pour le partenariat et la confiance qu’ils 
accordent aux professionnel.les de la maison de quartier. 

 L’intégration et le développement des nouveaux quartiers de Lancy sont également des enjeux pour 
lesquels la maison de quartier peut apporter son expertise. 

 
La Présidente tient à remercier une fois encore chaleureusement la commune, le service social, le service de 
l’environnement pour le beau partenariat qui s’est développé pendant cette année riche en projets inédits dans 
le quartier. 
Elle souhaite de tout cœur la poursuite de ces projets communautaires. 
La FASe et la FCLR sont remerciées pour leur soutien tout au long de l’année. 
 
Marie-Louise Schneeberger rend un hommage à deux ami·es de l’association qui nous ont quitté·es en 2021 :  
Marianne Cuenoud, décédée l’hiver dernier, a été une personne très active et investie dans le quartier avec 
notamment l’Association des habitants de Lancy sud, le Jazz Parade dans le parc Marignac et la création du 
Festival Les Jeunes parmi le Jazz. Une chaleureuse pensée va également à M. Roland Vesenmeyer, habitant du 
quartier et fidèle utilisateur de la maison de quartier Sous l’Etoile. 
 

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

 
Matthieu Jotterand, président du conseil municipal, prend la parole au pied levé. Au nom de la commune, Il 
remercie et félicite l'équipe et les membres du comité de l'association pour le travail effectué et témoigne du 
soutien de la ville dans la continuité du partenariat et des projets. 
 
Pour la FCLR M. Dominique Blanc prend la parole et remercie l'équipe d'animation et les bénévoles du comité. 
Il rappelle le rôle primordial des bénévoles pour le fonctionnement des structures associatives de l’animation 
socioculturelle. Il est très satisfait de la bonne collaboration entre l'association et la commune de Lancy. 
 
Guy Musy, coordinateur région de la FASe qui regroupe 47 centres socioculturels, remercie l'équipe 
d’animation et le personnel technique et administratif de la maison de quartier, les membres du comité de 
l'association et tout particulièrement sa présidente, Marie-Louise. 
Il remercie pour les 2 années d’effort face au Covid et pour l’adaptabilité face aux différents plans de protection 
imposés par les autorités en 2021. 
Ses remerciements vont également à la commune pour le budget de fonctionnement, la mise à disposition des 
locaux et d’une partie des subventions RH, l’autre partie provenant du canton par l’intermédiaire de la FASe. 
Guy Musy remercie aussi la maison de quartier pour la démarche participative unique en son genre sur le 
canton de Genève et également pour la réactivité et le soutien à la mise en place d’une structure d’accueil 
d’enfants dans le quartier de Pont-Rouge. 
Un appel à projets va être lancé par le département de la cohésion sociale pour des projets liés aux actions 
jeunesse. L’association de la maison de quartier pourrait en bénéficier, tout comme le fond alloué par la 
Fondation Leenaards pour soutenir des initiatives liées au bien-être communautaire. 
 
Suite à la dernière évaluation de l’animation socioculturelle par de la Cour des comptes, les recommandations 
suivantes ont été faites, ciblées sur les quartiers à fort besoin de cohésion sociale :  

 renforcer les accueils décentralisés, comme sortir des centres pour aller au-devant du public ; 

 faciliter l'implication des habitant.es à tous les niveaux (comités, animations, associations…) ; 

 mieux intégrer l’animation socioculturelle dans une approche préventive de cohésion sociale, dans les 
nouveaux quartiers surtout. 

 
La question du transfert de charges du canton vers les communes est pour l'instant repoussée à 2023.  
 
Marie-Louise transmet pour clore la séance le message de Salima Moyard, conseillère administrative en charge 
du social qui n’a pas pu être présente ce soir : « Merci à toute l’équipe pour votre travail au quotidien et en 
particulier sur le dossier des Palettes ». 
 
L’assemblée est invitée par la présidente à partager une partie amicale et festive. 
 
 
 
 
La séance est levée à 21h30 


