
Assemblée Générale AHCVV
L’AHCVV a tenu son Assemblée générale le 18 octobre 2016. La séance a eu lieu à la salle
de l’Abri et, comme il est coutume, a été riche en contenus et débats. Nous avons eu le plaisir
d’écouter la conférence « LES PLACES DE LA VILLE BASSE, ENTRE PASSÉ ET
PRÉSENT » par Mme Isabelle Brunier, Historienne à l’Inventaire des monuments d‘art et
d’histoire et Mme Noémie Sakkal Miville, Architecte-conservatrice au Service des
monuments et des sites, qui travaillent toutes deux au Département de l'aménagement, du
logement et de l'énergie. Nous tenons à remercier vivement Mmes Brunier et Sakkal de nous
avoir apporté une vision si intéressante de notre quartier.
Lors de cette Assemblée, les membres ont accepté de réélire Sira MONTERO APARICIO
comme présidente, pour une année au-delà des 4 ans statutaires, et la plupart des membres
sortants se représentent : Isabel BEJAR ALONSO; Fabrice DROUIN; Dominique EGGER;
Nicole FALONY LIEBER; Madeleine GURNY; Robert GURNY; Michela JOHNSON;
Roman JUON; Jean Charles LATHION; Christiane OLIVIER; Andrienne SOUTTER; Jean
SPIELMANN; Florence VANDENBEUSCH; Laura VONECHE; Delphine WUEST; Patrice
ZURCHER.
Louis-Charles LEVY ne fait plus partie du Comité et nous tenons à le remercier vivement
pour son engagement et travail accompli remarquablement pendant tous ces années comme
membre du Comité, Vice-Président et Président de l’AHCVV. Nous sommes heureux de
compter toujours avec son précieux soutien et conseil en tant que membre de l’Association.
Jean-Dominique LORMAND, qui a aussi été longtemps membre de notre Comité et président
a aussi quitté le comité. Nous lui souhaitons un grand succès dans ses nouveaux projets et
nous réjouissons de sa participation et collaboration dans nos activités futures.
Les membres du comité participent dans différents groupes de travail selon des sujets précis.
Actuellement nous avons : le groupe du journal, le groupe pour l’organisation des festivités,
le groupe concernant le logement. Chaque membre du Comité s’engage selon ses
disponibilités dans les sujets qui l’intéressent. Cela permet un fonctionnement efficient qui
nous permet de mener à bien nos projets et activités. La crise d’engagement associative ne
semble donc pas nous atteindre et nous leur sommes reconnaissants de pouvoir compter sur
eux pour former un Comité si nombreux, compétant et engagé.

Lu et approuve
Genève, le 20 octobre 2016

Sira Montero Aparicio, Présidente


