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Co\0\~ _
PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 mars 2004
Maison de quartier de Saint-Jean

~

La séance est ouverte à 10 h 00 par Jean-Claude Cima, président, qui salue l'assemblée
constituée de 67 participants, la présence des membres d'honneur Nadia Constantinidi et
Léonard Gattlen, toujours fidèles et présents aux assemblées. TI excuse les représentants des
communes de Bellevue, Veyrier, Vernier et Meyrin,. TI présente les excuses de plusieurs
membres empêchés d'assister à cette assemblée. TI remercie le comité de la MQ de Saint-Jean
de mettre gracieusement à disposition ses locaux.

1.

Désignation des scrutateurs

Ariane Corbaz et Hubert Chevalley sont désignés.
2.

Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 avril 2003.

Communiqué avec la convocation, le PV 2003 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 2003. TI donne
lecture de son rapport et relève les principaux points suivants :
•
•
•
•

difficile devenir de la FSTP ;
excellente collaboration transfrontalière ;
terminaison du balisage du réseau cantonal (330 km);
prospection de nouveaux membres ;

4.

Rapport de la coordinatrice des excursions

Elisabeth Bernardi lit son rapport: 45 courses ont été programmées plus 2 courses en
raquettes et 1 course supplémentaire (Amis de Péronnas) , 5 ont été annulées ainsi que le
séjour à l'Etna et le week-end « A la découverte de Farinet ».
5.

Rapport de la trésorière - comptes 2003 et budget 2004

Les comptes ont été remis aux membres avec la convocation.
commente et précise :

Solange Hadjidakis

les

La situation de la société est très saine (les chiffres parlent d'eux-mêmes). Dans le budget
2004, un montant de frs 1000.- a été prévu pour «formation (guides et adjoints). Au
31.12.2003, l'effectif de l'Association était de 439 membres individuels; dont 33 couples et 2

2
juniors, contre 414 en 2002. Sont membres collectifs les TPG et certaines communes
genevoises qui acceptent de nous soutenir année après année. Merci à tous.
50 personnes n'ont toujours pas payé leur cotisation 2004. Elles seront relancées.
Question de M. Favre: pour éviter un « actif transitoire» (cotisations payées en avance) ne
faudrait-il pas envoyer les bulletins de versement en janvier pour les cotisations de l'année en
cours? La question va être étudiée.
6.

Rapport des vérificateurs aux comptes

Ariane Corbaz, 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
Brigitte de Grandsaigne, désirant mettre un terme à son activité au sein du comité, présente sa
démission. Pour la remplacer, le comité propose la candidature de Steve Pallay qui est accepté
par un vote à main levée et sous les applaudissements.
Le président, élu en 2002, arrive au terme de son mandat. Pour le remplacer, le comité
propose Christine Mouchet, actuellement vice-présidente. Personne d'autre ne présentant sa
candidature, Christine est élue sous les applaudissements.
Jean-Claude Cima, qui conservera, au sein de l'AGTP, un poste de « chef technique », félicite
Steve Pallay et le remercie de se mettre à disposition puis il réitère ses vœux à la nouvelle
présidente.
Il n'y a pas d'autre réélection en fin de mandat.
Vérificateurs aux comptes (élus pour 4 ans)
Ont été nommés en 2003 :
Ariane Corbaz
Inge Schiffer
Jacqueline Sottini
Eddy Favre
Fonctionneront
mandat:
Inge Schiffer
Eddy Favre

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

en 2004 en précisant que Jacqueline Sottini ne souhaite pas renouveler son

1ère titulaire

r= titulaire

3
Ophélia Laurencet
Jean Baechler

1ère suppléante
2ème suppléant

Membre d'honneur: néant
9.

Fixation du montant des cotisations 2005

Le statut quo est accepté.
10.

Proposition(s) individuelle(s)

Néant.
11.

Divers
Vente de T-shirt et de couteaux (souvenir du 30èmj: tout doit disparaître.
Prospectus idées de randonnées édités par le CL : se servir.
Pour le 20 juin 2004, des accompagnants sont cherchés pour accompagner des handicapés
de 10 h. à 16 h. (Vernets, Queue d' Arve, Caserne).
Journée du Salève, dimanche 5 septembre, ferme Mikerne.
La soirée «retrouvailles»
est prévue le mercredi 17 novembre 2004 aux VieuxGrenadiers.
Communications des chefs d'excursions: un colloque aura lieu entre les participants au
séjour aux Callanques.
Communication de la trésorière: elle souhaiterait que les participants aux voyages
mentionnent bien, lorsqu'ils effectuent un paiement, de quel voyage il s'agit.
Christine Mouchet, au nom de l'AGTP, remet un petit souvenir à Jean-Claude Cima et
Léonard Gattlen prend la parole pour proposer à l'honorariat Jean-Claude Cima, membre
fondateur. Applaudissements.

La séance est levée à Il h 30 et suivie, comme à l'accoutumée,

d'un sympathique apéritif.

La présidente :

La procès- verbaliste :

Christine Mouchet

Jacqueline Piccand

