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Assemblée Générale 2021 de l’Association pour la 
Reconversion Vivante des espaces (ARVe) 

 
Mardi 5 0ctobre 2021 - 19h30  

Centre socioculturel KZERN, 3 quai des vernets  
 

Procès-verbal 
 
Présences : 

− Membres du comité : Patrick Naef (président), Jessica Estrada (trésorière), Iago Cruz-

Aizarna, Tim Gourdou-Labourdette, Ben Couplet, Claire Bertagna, Dorine Aguerre,  Arthur 

Modoianu 

− Membres : Sarah Klopmann, Rémy Dell’Ava, Lucien Giacobino, Andjela Velickovic, Claire 

Miorini, Emilie Meyer, Manuel Estrada 

− Membres du comité excusés : Simon Gaberell (secrétaire ad interim), Laura Napoleone, 

Luc Schaller 

− Membres excusés : Maud Sarah Dreyfuss, Matthieu Ischer, Tobias Clerc, David Simonnin, 

Grégoire Carasso 

 

 

Documents distribués : 

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

− Rapport d’activité 2020 de l’ARVe 

− Comptes 2020 de l’ARVe révisés 

− Rapport 2020 de l’organe de révision des comptes 

1. Apéritif de bienvenue  

2. Message de bienvenue et ouverture de l'AG 

Le président Patrick Naef souhaite la bienvenue aux membres présent.es et ouvre la partie formelle 
de l’Assemblée générale. Il fait circuler l’ordre du jour, le rapport d’activité ainsi que les comptes et 
le rapport 2020 de l’organe de révision des comptes. 
 
Il constate que 14 membres sont présent.es. Plusieurs membres du comité n’ont pas annoncé leur 
absence, le président rappelle l’importance et la politesse de le faire.  
 

3. Approbation de l’ordre du jour  

L’Ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
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4. Approbation du PV de l’AG du 23 juin 2020 

Le PV de l’AG du 23 juin 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

5. Présentation et approbation du rapport d’activité 2020 Présentation du 
programme d'activité de l'ARVe en 2021-22 

Les porteurs et porteuses de projets présentent les projets constituant le rapport d’activité ainsi 
que le programme d’activité en 2021-2022. 
 
Le projet socio culturel Kzern a pu débuté au mois d’août 2021. Cependant, celui-ci a dû être adapté 
en raison de l’incertitude quant à la temporalité du projet. Des événements ponctuels sont 
organisés chaque 2 semaines les vendredis, samedis et dimanches en attendant d’avoir plus 
d’informations quant aux travaux et aménagements prévus. 
Le projet de quartier étant très contesté par plusieurs groupes qui ont annoncé leurs oppositions, 
il est probable que la temporalité du quartier soit repoussée, ce qui permettrait de développer le 
projet Kzern sur une plus longue durée.  
 
Les deux dernières saisons (2020 et 2021) du projet « A la pointe » n’ont pas été simples en raison 
du contexte sanitaire. À cause de la pandémie, la buvette a ouvert très tardivement, fin juin à la 
place du mois d’avril. Les événements ont pu débuter que fin juillet, une fois les autorisations 
reçues. Des aides ont été sollicitées,  ce qui nous a permis d’atteindre un équilibre financier en 2020.  
En 2021, la buvette « A la pointe » a ouvert avec qu’une semaine de retard, mais l’on a pas reçu 
d’aides financières. Les comptes de 2021 s’orientent vers un déficit qui sera absorbable grâce à 
notre fond de réserve. 
 
Parc à la pointe 
Le parc provisoire a pu ouvrir dès le mois d’avril, cependant le conseil administratif a décidé de 
diviser le territoire et de donner la plus grande partie au service des espaces publics. Un appel à 
projet a été lancé pour la gestion de ce site. L’ARVe a répondu a cet appel à projets en s’associant 
à 14 associations. Une redevance de 6000 chf par mois était demandée dans le cahier des charges 
et celui-ci imposait la responsabilité de ou de la lauréates sur les questions de sécurité de l’espace. 
Dans le dossier présenté, L’ARVe a montré son désaccord quant à cette redevance en raison du 
risque de surexploitation du site, mais a tout de même proposé de payer un loyer à hauteur des 
bénéfices qui seraient faits. Quant à la sécurité du site, celle-ci ne serait pas assurée par des agences 
de sécurité, mais par le personnel à travers la médiation et la discussion. Le dossier de l’ARVe n’a 
pas été retenu. C’est l’entreprise Baroque qui a remporté le projet.  
Une mobilisation citoyenne, soutenue par 20 associations, est organisée le 6 octobre pour montrer 
le mécontentement populaire quant à cette décision. Une conférence de presse est prévue à 19h00. 
 
Le forum Pointe Jonction dont l’ARVe est membre continue d’insister auprès de la ville de Genève 
pour que le processus participatif soit mieux pris en compte dans la conception du parc définitif. 
L’équipe Banchini, responsable du processus participatif, a fait 4 événements au lieu de 8 en raison 
du COVID. Une image directrice a été présentée. Mais celle-ci est très contestée par le forum, mais 
aussi par certains membre du conseil administratif. Cette image présente un parc bétonné, où la 
majorité des couverts seraient enlevés, les structures métalliques seraient maintenues et 
végétalisées. Ces propositions ne sont pas claires ni compréhensibles. Le 1er novembre, l’image 
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directrice sera présentée par le forum à la MQ de la jonction lors d’une séance publique.  
 
Les rapports d'activité complets du projet "À la Pointe" sont disponible sur le site de l’ARVe : 
http://www.arve-ge.ch/documents-officiels dès le mois de novembre 2021. 
 

6. Présentation des comptes de l’exercice 2020 

Jessica Estrada présente les comptes de l’exercice 2020 annexés du rapport de l’organe de révision. 
 
Malgré la pandémie et l’ouverture tardive de la buvette« À la pointe »., le bilan financier en 2020 est 
positif, les comptes se terminent avec un bénéfice de 5'303,37.- et une trésorerie de 39'255.- 
 
Toutefois, cet équilibre financier a été possible grâce aux subventions COVID mises à disposition 
par l’état d’une hauteur de 27'376 chf.  
 
Le total des produits se monte 665'357,00 CHF. L’ARVe en 2020 a reçu des subventions de la loterie 
romande et de la FPLCE s’élevant à 259'317,00 CHF pour le projet Kzern.  
 
Le compte de résultat fait donc état d’un bénéfice de 4'303,37 CHF. 
 
Les comptes sont disponibles sur le site de l’ARVe à partir du mois de novembrre 2021 : 
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 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 X octobre 2021 
 : http://www.arve-ge.ch/documents-officiels 
 

8. Approbation des comptes de l’exercice 2020 

Les comptes de l’exercice 2020 sont soumis au vote de l’AG. Les comptes sont acceptés à 
l’unanimité des membres présent.es. 
 

9. Décharge du comité pour l’année 2020  

La décharge du comité pour l’exercice 2020 est approuvée à l’unanimité par acclamation. 
 

10.  État des lieux des membres et sympathisant.es  

Au décompte du jour, L’ARVe est soutenue par 421 membres et 168 sympathisant.es inscrit.es.  
 

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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11. Démissions et candidatures 

 
Le président salue le travail important du comité réalisé en 2020.  
 
Luc Schaller démissionne du comité de l’association. 
 
En raison du silence d’Audrane Répond quant à la volonté de poursuivre au sein du comité et de 
son absence à l’Assemblée Générale, le président propose la démission de cette dernière si aucun 
n’intérêt n’est manifesté d’ici l’Assemblée Générale 2021 de l’ARVe. 
 
Manuel Estrada et Matthieu Ischer se proposent pour rejoindre l’association en tant que membres 
du comité. 
 
Patrick Naef, Simon Gaberell et Jessica Estrada se proposent pour poursuivre le bureau de 
l’association. 
 
 

12. Élection des membres du comité et de l’organe de révision pour l’exercice 
2020 

Election du comité : 
 
L’élection de Manuel Estrada au comité est acceptée à l’unanimité.  
 
L’élection de Matthieu Ischer n’est pas approuvée, 9 membres votent contre et 5 s’abstiennent.  
 
Election du bureau : 
 
Le bureau est réélu 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 2021 
 
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, Manuel Estrada, Audrane Repond. 
 
Membres d’honneur 2021 
 
Raphaël Pieroni, Rafaël Schütz, David Simonnin, Sébastien Karmann, Xavier Piffard, Tobias Clerc, 
Alcadio Gebs, Nicolas Oggier, Amira Belkaïd. 
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13. Présentation du budget 2021 

 
En raison de la tenue tardive dans l’année de l’AG, le budget n’est pas présenté ni soumis au vote 
des membres. Celui-ci avait été approuvé par le comité en fin d’année 2020.  

14. Divers 

Pas de divers 
 

15. Fin de la partie formelle de l’AG 

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

 

Pour l’ARVe, le 5 octobre 2021 
 
 
 

    
 
Patrick Naef (président)    Simon Gaberell (secrétaire) 
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