Procès-verbal
Assemblée générale de l’AHCVV / Mardi 10 mai 2022 / Manège en Ville
Présents : Madeleine Gurny, Robert Gurny, Andrienne Soutter, Jean-Charles Lathion, Patrice
Zürcher, Florence Vandenbeusch, Michela Johnson, Fabienne Aubry-Conne, Isabel BejarAlonso, Nathalie Pétel, Annette Caratsch, André Falletti, Rosemarie Fuchs, Éric Fuchs,
Adrianna Barrettes (ASP, cobservatrice), Jean-Dominique Lormand, Gilles Petitpierre, Anne
Petitpierre, Catherine Fuchs, Roman Juon, Jean-Marie Mellana(PV).
Excusés: Oriana Bruecker, Umut Yuksel.

1. Approbation de l’ordre du jour de l’AG 2022
OK à l’unanimité.

2. Approbation des PV de l’AG du 18-11-2021
OK à l’unanimité.

3. Présentation du rapport d’activités depuis la dernière AG
OK à l’unanimité, le rapport est en pièce jointe.

4.Présentation des rapports du trésorier et de la vérificatrice des
comptes et approbation des comptes
Umut Yuksel est le trésorier, Isabel Bejar-Alonso est la vérificatrice des comptes. Le rapport
et les comptes sont acceptés à l’unanimité. Rapports en pièces jointes.
Certains membres reçoivent le journal à 2, voir 3 exemplaires. La possibilité de diminuer le
gaspillage de papier est soulevée. Toutefois, tous nos membres n’ont pas accès à internet et
il parait important que tous le reçoivent. Il n’est pas non plus possible de faire une
distribution tout ménage différenciée pour nos membres et il nous semble important que
tous les conseillers municipaux le reçoivent, pas seulement ceux habitant dans notre
arrondissement électoral.

5. Élection de la Présidence et du Comité
Jean-Charles Lathion, actuellement membre du comité, est élu Président par acclamation.
Démissions annoncées : Robert Gurny et Umut Yuksel : ils sont chaleureusement remerciés
pour toute l’énergie qu’ils ont donnée à l’AHCVV. Il faut aussi noter qu’Umut est d’accord de
continuer à faire un certain nombre de choses en collaboration avec Madeleine Gurny, tant
qu’il n’y a pas de successeur désigné. Les membres actuels du Comité qui se représentent sont :
Fabienne Aubry-Conne, Oriana Bruecker, Madeleine Gurny, Michela Johnson, Roman Juon,
Jean-Marie Mellana, Andrienne Soutter, Florence Vandenbeusch, Patrice Zurcher. Ils sont réélus
par acclamation. Des membres se sont présentés pour faire partie du Comité : André Faletti,
Isabel Bejar-Alonso (va reprendre les activités liées au site, dont elle est la créatrice),
Nathalie Pettel (intéressée par le secteur « Communication »), Andrea Lezzi, Patrick
Gutknecht (Président de l’Association de la Vieille-Ville de Genève, dont les membres sont
principalement des commerçants). Ils sont également élus en bloc par acclamation.
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6. Élection du vérificateur des comptes
Isabel Bejar étant nouvelle membre du comité, elle ne peut continuer à exercer la fonction
de vérificatrice des comptes. Jean-Dominique Lormand reprend la fonction.

7. Divers
Concernant la Friche, Fabienne Aubry-Conne demande si cela a un sens de poser une
question orale au CA, sur l’avancement de cet objet, mais Olivier Gürtner a déjà déposé une
interpellation écrite sur le sujet. Fabienne va en parler avec lui.
Fin de l’AG, suivie de la conférence de René Longet.
Procès-verbal pris par JM Mellana, relu par Madeleine Gurny, approuvé par le comité en
date du 16.6.2022
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