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Procès verbal décisionnel de l'Assemblée Générale 2016 de

l'Association pour la Reconversion des Vernets (ARV)

19 avril 2016, 19h30 - Maison des Associations

Présence :

 Membres  du  comité :  Amira  Belkaid,  David  Simonnin,  Rafael  Schütz,  Blaise  Dupuis,

Sebastien  Karmann,  Patrick  Naef,  Iago  Cruz,  Simon Gaberell,  Nicolas  Oggier,  Fabrice

Chantraine.

 Membres : Jean-Pierre Simonnin, Grégoire Carasso, Xavier Piffard, Jonathan Willi, André

Naef, Ann Naef, Mathieu Chardet, Tim Gourdou, Andréas Schweizer, Alcadio Gebs.

 Excusés :  Raphaël Pieroni (comité), Sarah Klopman, Arnaud Peytreman, Tobias Clerc.

1) Apéritif de Bienvenue

2) Message de bienvenue et ouverture de l’AG

L’Assemblée Générale est ouverte par le Président de l’ARV, Iago Cruz.

3) Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé par l’assemblée

4) Approbation du PV de l’AG 2015

Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 29 avril 2015 est approuvé

5) Présentation et approbation du rapport d’activité 2015

Un résumé des activités de l’ARV pour l’année 2015 est présenté oralement par le Président (cf.

Rapport d’activité_ARV_2015). Les deux projets « phares » de l’association sont présentés : David

Simonnin et Patrick Naef présentent l’avancée du projet Kazerne et Iago Cruz le projet à la pointe.

Des  informations  sont  également  apportées  sur  les  activités  parallèles  entreprises  par  les

membres du comité : Le projet « lache pas ta bouée » piloté par Iago Cruz, projet de prévention

par  les  pairs  le  long  du  sentier  des  Saules ;  la  participation  de  l'association  à  la  plateforme
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LRDBHD qui vise à réfléchir et réagir collectivement à l'application de la nouvelle loi sur les débits

de boissons et à ses conséquences ; les divers interventions des membres du comité, notamment

dans le cadre du MAS en urbanisme durable ou dans le cadre du bachelor de la Haute Ecole du

Travail Social (HETS) ; Une soirée de soutien a été organisée en 2015 en juillet à la Gravière. Si

elle n'a pas rapporté de bénéfices à l'association, le bilan « festif » est positif.

L’assemblée valide à l’unanimité les activités du comité en 2015.

6) Présentation des comptes de l’exercice 2015

Blaise  Dupuis,  trésorier  de  l’association,  présente  la  comptabilité  2015  (cf.

Comptabilité_ARV_2015) : L’ARV présente cette année un bénéfice courant de 32'643.70 grâce à

l'excellente édition du projet à la pointe 2015. En vue d'assurer la pérennité du projet les années

suivantes deux fonds ont été créé : le premier « assurance intempéries à la pointe » est doté de

23'000.-, le deuxième « pérennisation du projet à la pointe » de 7'000.-. Ces deux provisionnement

vont  permettre  d'assurer  la  continuité  du  projet  en  2016  et  de  faire  face  aux  aléas

météorologiques. Le résultat final des comptes de l'ARV est ainsi de 2'643.70.-. Les fonds propres

de l’association se montent à 5'321.29.- au 31 décembre 2015. 

Un  membre  de  l'association  fait  remarquer  que,  depuis  le  1er janvier  2015,  3/12  de

provisionnement  par  rapport  au  budget  est  accepté  pour  les  associations  culturelles.  Le

provisionnement effectué correspond à cette proportion.

7) Lecture du rapport des vérificateurs de compte

Le trésorier lit la lettre des vérificateurs de compte. La comptabilité 2015 a été approuvée par le

vérificateur.

8) Approbation des comptes et décharge du comité

L’assemblée à l’unanimité approuve les comptes 2015 et donne décharge au comité.

9) Etat des lieux des membres et sympathisants

L’ARV est soutenue par 319 membres (26 de plus que l'année dernière, notamment grâce au

projet  à  la  pointe),  dont  environ  70  à  90  qui  cotisent  régulièrement  et  91  sympathisants.

L’ensemble des cotisations pour l’association s’est élevé à 2'455.- en 2015.
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10) Élection du comité 2016 et des vérificateurs de compte 

Candidatures : Il y a 3 nouvelles candidatures au comité cette année : Tim Gourdou, Xavier Piffard

et Alcadio Gebs.

Démission: Alice Chantraine-Noël démissionne du comité de l’association.

L’assemblée accepte la démission d'Alice Chantraine-Noël et les trois nouvelles candidatures. Elle

valide la composition du comité pour 2016.

André Schweizer se présente comme vérificateur de compte pour l'exercice 2016. Il est également

discuté, au vu de la complexité croissante du projet à la pointe, de confier la vérification des 

comptes à une fiduciaire. Le bureau propose de demander dans un premier temps un devis à la 

fiduciaire et de décider ensuite en fonction de les mandater ou non.

L'assemblée générale accepte la proposition du bureau d'attendre le devis de la fiduciaire avant de

nommer le vérificateur au compte 2016 et de prévoir un montant à ce titre au budget 2016.

11)  Comité ARV 2016 

Le comité 2016 de l’association est donc composé de 14 membres: David Simonnin, Rafael 

Schütz,  Blaise Dupuis, Sebastien Karmann, Patrick Naef, Iago  Cruz, Simon Gaberell, Raphaël 

Pieroni, Fabrice Chantraine, Amira Belkaid, Xavier Piffard, Tim Gourdou, Alcadio Gebs et Nicolas 

Oggier.

12) Election du bureau de l’ARV (présidence, trésorerie et secrétariat)

Iago Cruz démissionne de sa position de président en raison de sa nouvelle implication dans le

projet à la pointe. Patrick Naef se présente à la présidence de l'ARV pour le remplacer.

Le bureau de l'ARV en 2016 :

Patric Naef (Président)

Blaise Dupuis (Trésorier)

Simon Gaberell (Secrétaire)

L’assemblée élit à l’unanimité le nouveau bureau de l’ARV tel que proposé.
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13) Approbation du changement des statuts

Simon Gaberell présente les modifications de statut proposées (c.f. Statuts_ARV_2016). Elles 

concernent :

- Le changement des buts de l'association qui souligne davantage les dynamiques sociales 

et culturelles des projets ARV et précise le sens de ces deux dynamiques,

- La clarification du statut désintéressé du comité de l'ARV,

- L'obligation pour un membre du comité rémunéré par l'association de transformer sa voix 

délibérative en voix consultative au sein du comité.

Un membre propose d'ajouter « cohésion sociale » comme l'un des buts de l'association au point 1

et de reformuler « insertion socio-professionnelle » par « insertion sociale et professionnelle ». Le 

premier but de l'association ainsi reformulé se présente comme suit : 

« Par dynamique sociale, l'ARV entend promouvoir des activités qui favorisent la mixité et la 

cohésion sociale, l'insertion sociale et/ou professionnelle et, de manière générale, qui respectent 

les piliers de l'économie sociale et solidaire ».

Par ailleurs, un membre propose de supprimer la mention « situées au centre-ville » associées aux

friches urbaines, dans le point 3 des buts. Le troisième but ainsi reformulé se présente comme 

suit : « Selon ces perspectives, l'ARV a pour but de réfléchir, en particulier, sur l'avenir des friches 

urbaines et aux possibilités de les reconvertir en lieux culturels et sociaux mixtes ».

Les nouveaux statuts avec les modifications proposées sont approuvés par 13 voix pour et une 

abstention par l’Assemblée.

14) Présentation du programme d’activité de l’ARV en 2016

Patric Naef se charge de présenter le programme 2016 de l'association. 

Nicolas Oggier présente brièvement le projet d’organiser deux soirées pour l’ARV en 2016,  la

première au Motel Campo le 30 avril 2016 et la seconde, vraisemblablement à l'Usine. 

15) Présentation du budget 2016

Blaise Dupuis présente la proposition de budget pour l’année 2016 (cf. Budget_ARV_2016). Le

budget est réaliste et légèrement déficitaire (-4'315.- de bénéfices courant attendus) et table sur

une estimation basse du bénéfice attendu sur le projet à la pointe.
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Un membre de l'association souligne que selon la loi  les prestations nature de la Ville et  des

membres de l'association devraient figurer dans les comptes de l'association. Le bureau souligne

qu'il effectue chaque année une estimation du bénévolat pour le projet pointe sur un salaire moyen

plutôt bas. 

Le bureau confirme qu'il va vérifier les attentes comptables et la base horaire de son estimation du

bénévolat ARV.

16) Vote sur le budget et le programme d’activités 2016

L’assemblée approuve le budget et le programme d’activités 2016 à 13 voix et une abstention.

17) Divers

Le bureau de l’ARV souligne la situation financière toujours précaire de l’association et le besoin 

de soutien. La soirée au Motel Campo doit dans cette perspective être une soirée de soutien à 

l'association. Plusieurs propositions sont discutées, notamment elle de continuer à utiliser  le projet

à la pointe pour recruter de nouveaux membres et de prolonger ce projet jusqu’en septembre. Un 

membre propose également de discuter de la possibilité de vendre des affiches imprimées original 

du motel campo et assure disposer d'un stock dans ce sens. La possibilité existe toujours 

d'augmenter légèrement le montant des cotisations membres. Ces différentes propositions seront 

discutées à la prochaine réunion du comité.

18) Fin de la partie formelle de l’AG 

La partie formelle de l’AG se termine vers 21h30.

Pour l’ARV

Simon Gaberell (secrétaire)

Le  25 mai 2016.


