
Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AHCVV du 11 février 2019 
 
Après avoir remercié La Madeleine des enfants (représentée par Nicole Bordier) de nous 
accueillir, Madeleine Gurny salue l’assemblée et fait la liste des personnes excusées : 
Roman, Sira, Chantal, Jean-Charles, Isabel, Claude Golovine. Elle annonce également la 
présence de Pascal Baumgartner réalisateur du film sur le MPT, elle s’assure que toute 
l’assemblée accepte d’être filmée. Une liste de présence circule. 
 
1. Ordre du jour : OK 
 
2. Procès-verbal de l’AG 2018 : OK 
 
3. Rapport d’activité pour l’année 2018 présenté par Madeleine :  
a. EVENEMENTS : 
-  mention des décès de Dominique Egger, membre du comité qui s’était entre 
autres beaucoup engagé dans le groupe logement, et de Simon, fils d’Andrienne 
-  démission de Sira de la présidence au printemps 2018 
-  présidence tournante Madeleine, Florence, Andrienne 
-  site internet remis en forme par Robert et Isabel, on y trouve tous les numéros du 
journal, les convocations des réunions mensuelles du comité et dorénavant les PV des 
séances de comité. 
-  trois numéros du Journal des Habitants ont été édités : on remercie Florence, 
Andrienne, Robert et Madeleine pour leur participation, sans nommer tous ceux qui y 
écrivent 
-  deux fêtes ont pu se dérouler grâce aux « réservistes » appelés à la rescousse (et 
qu’on espère retrouver en 2019 !) : le bal de l’Escalade, mais suppression des saucisses 
et vente de vin chaud préparé par un vigneron de Genève ; et la Fête de la première 
feuille organisée par la Maison de Quartier : participation avec vente de saucisses. 
 
b. ACTIONS :  
-  le groupe logement a présenté un dossier illustré et documenté  à la Commission 
des travaux et de l’aménagement qui a été très bien accueilli. Il devait faire l’objet de 
discussion au Conseil municipal du début février (point 18 de l’ordre du jour), mais la 
séance s’est arrêtée au point 17. Donc il devrait être traité au prochain plenum du début 
mars. 
-  Par ailleurs, le groupe logement essaie d’organiser une veille sur le logement, 
après l’inventaire élaboré par Dominique et Florence sur les potentialités de logement 
dans les bâtiments occupés par des bureaux de l’Etat. Il s’agit  d’être attentif aux ventes, 
autorisations de construire et transformations dans la Vieille-Ville, changements 
déclarés ou non dans les logements (AirB&B ou autres), transformations  des arcades 
commerciales en espaces de bureaux, etc.  
-  Parking Clé de Rive, également un dossier préparé par Robert et Madeleine, 
approuvé par les autres : les soucis sont surtout à propos du pôle TPG et on estime que 
ce parking ne serait pas une vraie amélioration de la qualité de vie pour la population du 
quartier ;  groupe également auditionné en Commission des travaux et aménagement 
qui a été impressionnée par notre sérieux. 
- Au Manège, les travaux ont commencé, le bâtiment devrait être disponible à la 
rentrée 2020. Des représentants des diverses associations rassemblées sur le dossier 
MPT ont suivi un week-end de séminaire sur la « gouvernance partagée » ou holacratie. 
Robert et Madeleine de notre association ont suivis cet atelier. 



-  Quant aux commerçants, les relations sont difficiles : ils se plaignent mais ne font 
pas grand chose pour l’animation. 
-  La question de la circulation, du non respect (zones 20, 30, parcage, circulation 
sur le trottoir pour éviter les bornes, etc.) est toujours présente, il semble qu’il y ait peu 
d’amendes malgré les plaintes à l’ilotière. 
-  Quant au tragique événement de la Tour-de-Boël, on a reçu les représentants de 
la Police municipale lors d’un comité élargi. Les statistiques ne montrent pas 
d’augmentation des délits. La police demande qu’on l’avertisse à chaque cas et qu’on 
porte plainte, sinon elle ne peut répertorier les cas. 
-  L’AHCVV représente les associations d’habitants à la Commission cantonale du 
bruit, c’est Fabrice Drouin qui y a été élu. 
-  Place Sturm, début du chantier et pose de la première pierre du Pavillon de la 
danse. 
 
4. Comptes 2018 présentés par Madeleine actuelle trésorière. Grosso modo nous avons 
fait environ 1000.- de bénéfices avec les fêtes. Le Journal des Habitants a coûté environ 
CHF 11’000.-mais il y a 9’800.- de rentrées des pubs.  Il y a presque 6'000.- de rentrées 
de cotisations. Donc presque CHF 5’000.- de bénéfice sur l’année, avec une fortune de 
CHF 29’000.-. 
Patrice Zurcher, contrôleur des comptes, lit son rapport. Les deux rapports, des comptes 
et de vérification, sont approuvés à l’unanimité, avec quitus au comité. 
 
5. Isabel s’est proposée comme contrôleuse des comptes pour l’année 2019, Florie la 
remplaçant si nécessaire.  Elle est élue à l’unanimité. 
 
6. Election du comité :  
Isabel Bejar, Laura Cardia Vonèche et Delphine Wust démissionnent mais restent 
disponibles pour des aides ponctuelles. Nicole Falony n’a pas donné de ses nouvelles, 
Christiane Olivier non plus. Jean Spielmann refuse d’être membre du comité, de même 
que Sira Montero.  
Se représentent : Fabrice Drouin, Madeleine Gurny, Robert Gurny, Michela Johnson, 
Roman Juon, Jean-Charles Lathion, Chantal Loze, Florence Vandenbeusch, Patrice 
Zurcher, Andrienne Soutter. Trois nouveaux se présentent : Lucien Barrillier, de la rue 
Etienne-Dumont, Preeti Sinha, de la Grand-Rue et Florie Mujaj, de la rue Verdaine. 
Preeti propose une démarche « Tedx », Lucien s’intéresse à l’aménagement de la ville et  
se met à disposition pour la veille du logement et autres modifications ou 
transformations d’activités, Florie met à disposition ses compétences comptables. Ce 
nouveau comité est élu en bloc par acclamation, les anciens comme les nouveaux. 
 
7. Madeleine Gurny est élue à l’unanimité à la présidence, Chantal Loze ayant accepté de 
prendre en charge la trésorerie. 
 
8. Divers :  
I.  Pascal qui filme le « processus » MPT va organiser un « crowdfunding », soit une 
levée de subsides auprès de la population.  a) l’AHCVV pourrait subventionner 
directement le film, vu le bénéfice de 2018 ; b) on pourrait solliciter des gens en leur 
offrant une contrepartie (par ex. la MQ offre un Tshirt de la MQ, la Ludothèque un 
abonnement  à la Ludothèque). Etant donné l’urgence, il faudrait mandater le comité 
pour prendre des décisions. L’assemblée donne son accord à ces deux propositions et 
donne mandat au comité de se déterminer. 



II.  Forum social aux et avec les Eaux-Vives le 9 avril 2019 de 18 h à 22 h. De la 
publicité sera faite pour l’annoncer. 
III.  Il y a des travaux au Palais de Justice pour sa préservation, ils vont se dérouler en 
tranches de 3 fois 10 mois, certains bureaux seront déplacés.  
IV.  Caroline, de la Maison de Quartier, annonce que la MQ demande une subvention 
pour décorer les palissades abritant les travaux de la Treille, avec l’aide de 
professionnels qui seront présents à la Première feuille. Quant aux palissades du 
Manège, c’est en cours, mais par un autre collectif. 
V. Deux personnes sont inquiètes et nous apprennent que dans leurs immeubles, soit au 
8, Bourg-de-Four et 15, rue Verdaine, propriétés de l’Hospice général, des logements 
sont sous-loués via AirB&B. 
 
Fin de l’AG à 20 h 55.  
 
L’AG est suivie de l’exposé de M. Stéphane Birchmeier, adjoint de direction au Service 
social de la Ville de Genève et de M. Jean-Marc Bishofberger, responsable de l’Antenne 
sociale de proximité (ASP) Eaux-Vives, Cité, Champel.  
A la fin de la soirée, tous se retrouvent lors d’une verrée. 
 
Procès-verbal pris par Approuvé le par le comité  
 le 11.3. 19 
Andrienne Soutter Madeleine Gurny, Présidente 
 
 
 


