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Assemblée Générale 2020 de l’Association pour la 
Reconversion Vivante des espaces (ARVe) 

 
Mardi 23 juin 2020 - 19h00  

Ressources Urbaines, 3 sentier des Saules, 1205 Genève, Commun 
 

Procès-verbal 
 
Présences : 

− Membres du comité : Patrick Naef (président), Simon Gaberell (secrétaire ad interim), 

Sébastien Karmann, Iago Cruz-Aizarna, Tim Gourdou-Labourdette, 

− Membres : Ben Couplet, Claire Bertagna, Jessica Estrada, Dorine Aguerre, Laura 

Napoleone, Sarah Klopmann, Audrane Repond, Sébastien Karmann, Rémy Dell’Ava, 

Matthieu Ischer. 

− Membres du comité excusés : David Simonnin, Blaise Dupuis, Arthur Modoianu, Tobias 

Clerc 

− Membres excusés : Grégoire Carasso, Justine Eisen, Christophe Etienne, Luc Schaller 

 

Documents distribués : 

− Ordre du jour de l’Assemblée générale (AG) 

− PV de l’AG du 17 avril 2019 

− Rapport d’activité 2019 de l’ARVe 

− Comptes 2019 de l’ARVe révisés 

− Rapport 2019 de l’organe de révision des comptes 

− Budget de l’ARVe 2020 

 

 

1. Apéritif de bienvenue 

2. Message de bienvenue et ouverture de l'AG 

Le président Patrick Naef souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la partie formelle 
de l’Assemblée générale. Il fait circuler la liste de présence et invite les membres à prendre des 
copies des documents à disposition. 
 
Il constate que l’AG a été convoquée valablement selon les statuts et que 15 membres sont 
présents. 
 



 Association pour la Reconversion Vivante des espaces 
 PV de l’Assemblée générale du 23 juin 2020 
 

  2 

3. Approbation de l’ordre du jour  

L’Ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 

4. Approbation du PV de l’AG du 17 avril 2019 

Le PV de l’AG du 17 avril 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

5. Présentation et approbation du rapport d’activité 2019 

Les porteurs et porteuses de projets, présentent les projets constituant le rapport d’activité et 
soulignent entre autres :  le projet socio culturel « Kazern éphémère » porté par une équipe de 6 
personnes et qui devrait ouvrir à l’automne, selon l’évolution du contexte sanitaire – l’ouverture 
reste cependant aujourd’hui encore incertaine ; le projet pérenne de la Caserne dont les 
autorisations de construire viennent de tomber, mais sont sujettes à recours ;  la 9ème saison du 
projet « A la pointe »,  qui a été un succès malgré les difficultés du site qui a nécessité une 
importante demande de médiation ; l’état d’avancement du projet de Parc à la pointe avec  
l’attribution du mandat à Leopold Banchini Architects pour la réalisation de l’étude d’aménagement 
et la continuation du processus participatif mené par Aidec avec le Forum Pointe Jonction ; La 
deuxième édition du Festival A Contre-Courant ; enfin, la reconduction du projet Lâche pas ta bouée 
récompensée par le « Prix Jeune ». 
 
Ce document, ainsi que les rapports d'activité complets du projet "À la Pointe" et du projet "Lâche 
pas ta bouée" sont disponibles sur le site de l’ARVe : http://www.arve-ge.ch/documents-officiels 
dès le 30 juin 2020. 
 

6. Présentation des comptes de l’exercice 2019 

Simon Gaberell présente les comptes de l’exercice 2019 annexés du rapport de l’organe de révision. 
 
Les comptes se terminent avec un déficit de 4'210.- en 2019. 
 
Toutefois, le capital propre de l’ARVe montre une forte croissance ce qui est particulièrement 
encourageant. 
 
Au compte de résultat, on observe une augmentation des cotisations ainsi que des donations. 
 
Le total des produits se monte 446'345,20 CHF. La majorité des bénéfices sont liés au projet « A la 
pointe » et du projet Lâche pas ton bouée : ils permettent de maintenir à flots l’ARVe. 
 
Le total des charges se monte à 451'395,00 CHF dont la majorité est liée à l’activité de la buvette 
« À la pointe ».  
 
Le compte de résultat fait donc état d’un déficit de 4’210,12 CHF. 
 
Simon Gaberell remercie vivement David Simonnin pour le travail important de trésorerie et de mise 
en place des procédures comptables effectué durant cette année. David est applaudit par 
l’Assemblée dans son ensemble. 

http://www.arve-ge.ch/documents-officiels
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Les comptes sont disponibles sur le site de l’ARVe à partir du 30 juin 2020 : http://www.arve-
ge.ch/documents-officiels) 
 

7. Rapport 2019 de l’organe de révision des comptes Global Audit Services SA 

 
Le rapport de l’organe de révision Global Audit Services SA sur le contrôle restreint est lu par Simon 
Gaberell. Le rapport conclut que « [Global Audit Services SA n’a pas] rencontré d’éléments (…)  
permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts ». 
 
Le rapport est disponible sur le site de l’ARVe dès le 30 juin 
 : http://www.arve-ge.ch/documents-officiels 
 

8. Approbation des comptes de l’exercice 2019 

Les comptes de l’exercice 2019 sont soumis au vote de l’AG. Les comptes sont acceptés à 
l’unanimité des membres présents. 
 

9. Décharge du comité pour l’année 2019  

La décharge du comité pour l’exercice 2019 est approuvée à l’unanimité par acclamation. 
 

10.  État des lieux des membres et sympathisants  

Au décompte du jour, L’ARV est soutenue par 421 membres et 168 sympathisants inscrits.  
 

11. Démissions et candidatures 

 
Le président salue le travail important du comité réalisé en 2019.  
 
Plusieurs membres du comité souhaitent accéder au statut de membre d’honneur, ceux-ci 
démissionnent donc du comité afin de devenir membre d’honneur.  David Simonnin, Sébastien 
Karmann, Xavier Piffard, Tobias Clerc et Alcadio Gebs ont postulé pour le statut de membre 
d’honneur. 
 
Blaise Dupuis, Brintha Ratnam, Alexia Lavanchy démissionnent du comité de l’association. 
 
Simon Gaberell lit la lettre de démission de Blaise Dupuis, qui est remercié par l’Assemblée pour 
tout le travail effectué pour l’association durant ces dernières années. 
 
Ben Couplet, Claire Bertagna, Dorine Aguerre, Jessica Estrada, Justine Eisen et Laura Napoleone, 
Luc Schaller, Audrane Repond, Arthur Modoianu se proposent pour rejoindre l’association en tant 
que membres du comité. 
 
Patrick Naef, Simon Gaberell et Jessica Estrada se proposent pour rejoindre le bureau de 
l’association. 

http://www.arve-ge.ch/documents-officiels
http://www.arve-ge.ch/documents-officiels
http://www.arve-ge.ch/documents-officiels
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12. Élection des membres du comité et de l’organe de révision pour l’exercice 
2020 

Election du comité : 
 
L’élection des 9 nouveaux membres du comité est acceptée à l’unanimité. 
 
Election du bureau : 
 
Le bureau est élu à l’unanimité. 
 
 
Membres d’honneur : 
 
David Simonnin, Sébastien Karmann, Xavier Piffard, Tobias Clerc, Alcadio Gebs sont acceptés 
comme membres d’honneur à l’unanimité. 
 
Organe de révision 
 
Le comité propose de reconduire le mandat de Global Audit Services SA. Le président soumet au 
vote cette proposition et l'assemblée approuve à l'unanimité la nomination de Global Audit 
Services SA comme organe de révision de l'association en 2020. 
 
 
Comité ARVe 2020 
 
Le comité de l’association est donc composé de 13 membres : Patrick Naef (président), Jessica 
Estrada (trésorière), Simon Gaberell (secrétaire), Iago Cruz-Aizarna, Tim Gourdou-Labourdette, 
Arthur Modoianu, Ben Couplet, Claire Bertagna, Dorine Aguerre, Justine Eisen et Laura Napoleone, 
Luc Schaller, Audrane Repond. 
 
Membres d’honneur 2020 
 
Raphaël Pieroni, Rafaël Schütz, David Simonnin, Sébastien Karmann, Xavier Piffard, Tobias Clerc, 
Alcadio Gebs, Nicolas Oggier, Amira Belkaïd. 
 

13.  Présentation du programme d'activité de l'ARVe en 2020 

 
Le programme d’activité est présenté par Patrick Naef. Les activités se concentreront 
principalement sur le projet kaZern éphémère, Kazern et la buvette "À la Pointe" (dont l’ouverture 
a pu être effectuée sous le soleil le jeudi 18 juin 2020). 
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14. Présentation du budget 2020 

 
Le budget prévisionnel est présenté par le président, il précise que celui-ci est présentée de manière 
simplifiée en raison des nombreuses fluctuations actuelle en raison du contexte.  
Tout autre projet doit présenter un budget au comité pour validation, et de ce fait n’apparaît pas 
dans le budget de fonctionnement de l’association. 
 
 
Le budget prévoit un total des produits de 917'830.- CHF et un total des charges de 917'891.- CH 
pour un déficit de 61.- CHF. 
 
Le président soumet le budget au vote. Le budget est voté à l’unanimité. 
 

15.  Dissolution du fonds ARVe « A contre-courant » 

Le comité vote à l’unanimité la dissolution du fonds ARVe « A contre-courant ». 

16. Divers 

Pas de divers 
 

17. Fin de la partie formelle de l’AG 

 
Le président remercie tout le monde pour la présence, et clôt l’AG à 21h30 et invite les membres à 
poursuivre la discussion autour du verre de l’amitié. 
 

 

Pour l’ARVe, le 23 juin 2020 
 
 
 

    
 
Patrick Naef (président)    Simon Gaberell (secrétaire) 
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