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

Assemblée Générale 2022 de l’Association pour la
Reconversion Vivante des espaces (ARVe)
Mercredi 24 août 2022 ‐ 19h30
Centre socioculturel KZERN, 3 quai des vernets

Procès‐verbal
Présences :
−

Membres du comité : Patrick Naef (président), Jessica Estrada (trésorière), Tim Gourdou‐
Labourdette, Dorine Aguerre, Laura Napoleone, Arthur Modoianu, Alcadio Gebs

−

Membres : David Simonnin, Patrick Pumar (d‐ser), Mélanie Gori, Marc De Maio, Loris De
Giacinto.

−

Membres du comité excusés : Simon Gaberell, Justine Eisen

−

Membres excusés : Javier Recanatesi, Johnathan Lupianez, Maude Dreifuss, Sarah
Kloppmann, Grégoire Carasso

Documents distribués :
−

Ordre du jour de l’Assemblée générale (AG)

−

PV de l’AG du 5 octobre 2021

−

Rapport d’activité 2021 de l’ARVe

−

Comptes 2021 de l’ARVe révisés

−

Rapport 2021 de l’organe de révision des comptes

−

Budget de l’ARVe 2022

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.

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 5 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité.
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5. Présentation et approbation du rapport d’activité 2019
Le président présente les projets constituant le rapport d’activité. Il souligne l’importance de
l’année 2021 pour le projet socio culturel Kzern qui a ouvert ses portes 4 week end entre le mois
d’août et de septembre. L’ouverture de Kzern a obtenu une très bonne couverture médiatique et
un grand succès populaire. 8 lives 27 dj se sont produits en 2021. Le président félicite l’équipe et
remercie toutes les personnes bénévoles qui se sont investient et sans qui le projet n’aurait pas pu
voir le jour. Kzern a fermé durant l’hiver afin de faire les travaux nécessaires à sa réouverture au
printemps 2022.
Le président présente le projet A la Pointe, qui a rencontré beaucoup de diffcultés en 2021 en raison
d’une très mauvaise météo. La buvette a dû fermé plusieurs fois pendant plusieurs jours
notamment à cause de la vidange du rhône et de l’inondation du sentier des saules. Le COVID a
également impacté la baisse de fréquentation à la buvette. Le manque a gagner pour 2021 est
estimé à près de 20'000 chf. Malgré ces conditions défavorables, 45 artistes et 3 performances ont
pu se reproduire à la buvette.
Finalement, le président fait état des lieux du projet de Parc toujours en cours à la pointe de la
jonction. Il rappelle que suite à l’appel à projet lancé par la ville de Genève, le baroque a été choisi
pour animer les 3 halles de l’ancien dépôt TPG. Une opposition a été mise en place par différents
acteurs et associations qui ont organisé un apéro revendicatif. Cet événement a attiré une centaine
de personnes et plusieurs médias. Le baroque n’a finalement pas pu mettre en œuvre son projet
en raison de problèmes juridiques.
Ce document, ainsi que les rapports d'activité complets du projet "À la Pointe" sont disponibles sur
le site de l’ARVe : http://www.arve‐ge.ch/documents‐officiels dès le 1er septembre 2022.

6. Présentation des comptes de l’exercice 2021
Jessica Estrada présente les comptes de l’exercice 2021 annexés du rapport de l’organe de révision.
Les comptes se terminent avec un déficit de 23 309.15.‐ en 2021.
Le projet ALP termine notamment avec un déficit d’environ 10'000 chf, ce chiffre s’explique par
les conditions météorologiques exceptionnellement défavorables en 2021, la crise sanitaire
COVID‐19 et crainte de l’évolution des mesures a fait baissée la fréquentation de la buvette.
Finalement, outre ces deux facteurs, la vidange du Rhône effectué en début de saison a
également impacté la fréquentation du site.
Le total des produits se monte à 331'937,95 CHF .Ce total prend en compte le résultat de l’exercice
du projet « A la pointe » (288 342,75 ALP mais également du projet Kzern qui a pu ouvrir 4
weekends end durant l’été 2021 (43'020,20).
Le total des charges se monte à 346 286,52 CHF dont la majorité est liée à l’activité de la buvette «
À la pointe » (296 658,22).
Le compte de résultat fait donc état d’un déficit de 23 309.15 CHF.
Les comptes sont disponibles sur le site de l’ARVe à partir du 30 juin 2020 : http://www.arve‐
ge.ch/documents‐officiels)
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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 le
président. 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 : http://www.arve‐ge.ch/documents‐officiels dès le
1er septembre 2022

8. Approbation des comptes de l’exercice 2019
Les comptes de l’exercice 2021 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 2021 est approuvée à l’unanimité par acclamation.

10. État des lieux des membres et sympathisants
Au décompte du jour, L’ARVe est soutenue par 525 membres.

11. Démissions et candidatures
Audrane Répond, Justine Eiser, Manuel Estrada, Iago Cruz, Claire Bertagna, Simon Gaberell, Patrick
Naef démissionnent du comité de l’association.
Tous les membres du bureau (Patrick Naef, Simon Gaberell, Jessica Estrada) démissionent de leur
fonction respectives.
Iago Cruz, Claire Bertagna, Simon Gaberell, Patrick Naef demandent d’accéder au statut de membre
d’honneur.

Patrick Pumar (D‐ser), Loris De Giacinto, Jonathan Lupianez, Javier Recanatesi, Mélanie Gori,
Camille Daguzan, Marc de Maio se proposent pour rejoindre l’association en tant que membres du
comité.
Arthur Modoianu et Alcadio Gebs se proposent pour rejoindre le bureau de l’association,
respectivement en tant que président et secrétaire.

12. Élection des membres du comité et de l’organe de révision pour l’exercice
2020
Election du comité :
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L’élection des 7 nouveaux membres du comité est acceptée à l’unanimité.
Election du bureau :
Le bureau est élu à l’unanimité.
L’association accorde le droit de signature aux nouveaux membres du bureau : Arthur Modoianu
et Alcadio Gebs

Membres d’honneur :
Iago Cruz, Claire Bertagna, Simon Gaberell, Patrick Naef sont acceptés comme membres d’honneur
à l’unanimité.
Comité ARVe 2022
Le comité de l’association est donc composé de 14 membres : Arthur Modoianu (président), Alcadio
Gebs (trésorier), Tim Gourdou‐Labourdette, Ben Couplet, Dorine Aguerre, Laura Napoleone,
Jessica Estrada, Patrick Pumar (d‐ser), Loris De Giacinto Jonathan Lupianez, Javier Recanatesi,
Mélanie Gori, Camille Daguzan, Marc de Maio

13. Présentation du budget 2022
Le budget prévisionnel est présenté par Jessica Estrada.
Le budget prévoit un total des produits de 1'033’918.‐ CHF et un total des charges de 1'034’012.‐ CH
pour un déficit de 94.‐ CHF.
Le président soumet le budget au vote. Le budget est voté à l’unanimité.

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 à 21h00 et invite les membres à
poursuivre la discussion autour du verre de l’amitié.

Pour l’ARVe, le 24 août 2022
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Patrick Naef (président)

Simon Gaberell (secrétaire)
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