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PROCES- VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 5 AVRIL 2003
Au Cercle de l'Espérance

La séance est ouverte à 10 h 10 par Jean-Claude Cima, président, qui salue l'assemblée
constituée de 81 participants, la présence des membres d'honneur Nadia Constantinidi et
Léonard Gattlen, toujours fidèles et présents aux assemblées, ainsi que nos amis de Péronnas.
Il excuse les représentants des communes de Chancy, Bellevue, Chambésy-Bellevue, Veyrier,
Vernier, Meyrin, Gy et Choulex. Il présente les excuses de plusieurs membres empêchés
d'assister à cette assemblée. Il remercie M. Girard du Cercle de l'Espérance pour son accueil.

1.

Désignation des scrutateurs

Grégoire Monnier et Raymond Collet sont désignés.
2.

Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 mars 2002

Communiqué avec la convocation, le PV 2002 est approuvé à l'unanimité.
3.

Rapport de la présidence

Jean-Claude Cima rappelle la composition du Comité qui s'est réuni 5 fois en 2002 et donne
lecture de son rapport.
4.

Rapport de la coordinatrice des excursions

Emilia Guillamon, absente et excusée, a prié Elisabeth Bernardi de lire son rapport: 50
courses ont été programmées; 38 ont eu lieu par beau temps, 6 sous la pluie et 6 ont été
annulées.
5.

Rapport de la trésorière - comptes 2002 et budget 2003

Les comptes ont été remis aux membres
Hadjidakis les commente et précise:

présents

lors du contrôle d'entrée.

Solange

en 2003, il n'y aura plus de provision matériel (balisage payé par l'Etat) mais, en lieu
et place, une provision pour informatique et site internet.
en 2003, le compte « Divers» est supprimé et les écritures seront passées dans « Frais
généraux» et « Frais administratifs»
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Rapport des vérificateurs aux comptes

Mady Lachaux, vérificatrice, déclare les comptes exacts et propose d'en donner décharge au
comité.
7.

Discussion et vote sur ces rapports

Les 4 rapports (points 3, 4, 5, et 6) sont adoptés à l'unanimité.
8.

Elections

Comité
Le président, élu en 2002, est en charge de mandat jusqu'en 2004 où il arrivera au terme des
12 ans statutaires.
Brigitte de Grandsaigne est arrivée au terme de son premier mandat de trois ans. Elle se
propose au suffrage pour une réélection pour une nouvelle période de trois ans. Le comité
propose de réélire Brigitte de Grandsaigne, ce qui est accepté.
Emilia Guillamon, élue en 1996, a donné sa démission. Elle aura donc accompli 7 ahs au
comité en donnant le meilleur de ... son tempérament, de son énergie débordante, de son
amitié. Elle sera remerciée comme il se doit par le comité.
Comme annoncé dans le rapport annuel du président, Roger Giraud a quitté l'AGTP au 31
décembre dernier et le comité compte à ce jour 5 membres. Pour le compléter et déjà prévoir
le départ de Jean-Claude Cima en 2004, la comité propose les candidatures suivantes:
Elisabeth Bemardi
Sylvia Hauck
Christine Mouchet
Personne ne souhaitant s'exprimer au sujet de ces propositions et aucun autre candidat ne se
présentant, les trois personnes précitées sont acceptées par un vote à main levée, in globo, et
avec applaudissements.
Le président félicite ces nouvelles collègues et les remercie de se mettre à disposition de
l'AGTP. Il espère qu'elles trouveront satisfaction dans leurs travaux.
Vérificateurs aux comptes (élus pour 4 ans)
Ont été nommées en 2002:
Mady Lachaux
Ariane Corbaz
Inge Schiffer
Jacqueline Sottini

1ère titulaire
2ème titulaire
1ère suppléante
2ème suppléante

Fonctionneront en 2003:
Ariane Corbaz
Inge Schiffer

1ère titulaire
2ème titulaire
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Jacqueline Sottini
Eddy Favre (nouveau)
Membre d'honneur:
9.

1ère suppléante
2éme supp l'ean t

néant

Fixation du montant des cotisations 2004

Le statut quo est accepté.
10.

Proposition(s) individueIle(s)

Néant.
11.

Divers
Des informations sur le projet de développement du massif du Salève sont fournies. Un
financement de l'AGTP de 1000.- euros pour 2004 est accepté.
Une vente de T-shirt et de couteaux (souvenir du 30ème) a eu lieu avant l'assemblée
générale.
Un site intemet www.agtp.ch a été mis en ligne.
Le so= anniversaire de l'AGTP aura lieu les 20 et 21 septembre 2003.
La soirée «retrouvailles»
est prévue le mercredi 19 novembre 2003 aux VieuxGrenadiers.
La prochaine assemblée générale est fixée au samedi 27 mars 2004 à la maison de quartier
de St-Jean.
Si le séjour volcans d'Auvergne a été doublé face à l'affluence, en revanche celui de
Sicile sur les pentes de l'Etna n'a pas retenu le nombre d'inscriptions suffisant. Si le
chiffre de 10 participants n'est pas atteint, il sera annulé fin avril.
Un intéressant cycle de conférences sur la marche se déroulera à l'Université de Genève,
les mardi 13 et 20 mai 2003. Bulletin d'inscription à disposition.
Nos amis de Péronnas nous invitent à participer à une course dimanche 25 mai. Leur
programme 2004 sera envoyé dans le courant de juin-août 2003 ne façon que nous
puissions intégrer la course de jumelage dans notre programme.
Christine Mouchet signale un changement d'exposition lors de l'excursion du 26 octobre à
Martigny, Fondation Gianadda.

La séance est levée à Il h 45 et suivie, comme à l'accoutumée, d'un sympathique apéritif.

Le président:

La secrétaire :

Jean-Claude Cima

Jacqueline Piccand

