
 

 

Association  « Mémoires de Meyrin » 

Assemblée Générale du 16 septembre 2020 
Aula de la Mairie – 19h30 

 
  
Préambule : Cette assemblée s’est tenue dans un contexte particulier dû à la Covid-19, 
avec port du masque obligatoire pour les déplacements dans la salle et impossibilité 
pratique d’organiser un apéritif après la séance. 
Jean-Claude Messeiller tiendra le PV de cette séance. 
 
Le coprésident Werner Haller ouvre la séance en remerciant les membres présents (21 
personnes y compris le comité). 
Il excuse les personnes suivantes : 
M Laurent Tremblet, conseiller administratif de la commune de Meyrin. 
M Axel Roduit, responsable du service de la Culture.  
et, par ordre alphabétique : 

Denegri Evelyne 
Klaus Jaqueline 
Krebs Jacques 
Pache Sébastien 
Rei Michel 
Roduit Axel 
Tillmann Evelyne 
Tillmann Robert 
Tschudi Pierre-Alain 

Il donne ensuite lecture de l’ordre du jour qui est accepté sans opposition. 
 
Approbation du PV de l’AG du 2 mai 2019 
Le projet de pv qui avait été mis en consultation sur le site de l’association ne soulève 
aucune question et il est accepté à l’unanimité. 
 
Rapport d’activité pour l’exercice 2019 
Le rapport d’activité est lu par François Beuret (archiviste de la commune et membre du 
comité). (Voir annexe No 01). 
 
Rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes. 
La trésorière Jannick Schwyter donne lecture des comptes de l’exercice 2019 (annexe 
No 02), qui laisse apparaître une perte de l’exercice de SFR 211,15 pour un bilan de 
SFR 2975,55. 
M Torre donne lecture du rapport des vérificateurs des comptes et propose de donner 
décharge au comité. (Annexe No 03). 
 
Discussion et vote des rapports, décharge du comité. 
Les rapports ci-dessus ne donnent lieu à aucune question, ils sont adoptés avec 
décharge au comité par applaudissements. 
 
Élection du comité et des vérificateurs des comptes. 
Le comité sortant se représente en entier, à savoir : 

Mme Jannick Schwyter  (trésorière) 



 

 

MM Hans-Ruedi Brauchli (coprésident) 
 Werner Haller  (coprésident) 
 François Beuret  (archiviste) 
 Jean-Claude Messeiller (informatique et secrétariat) 
 Jacques Krebs  (membre) 
Une candidature supplémentaire est également proposée, celle de 
M Pierre-André Tschudi, ex-conseiller administratif de la commune de Meyrin 

 
Ce comité est élu par acclamation. 
Pour les vérificateurs des comptes, Mme Jaqueline Klaus et M Charly Goetz sont élus. 
 
Cotisations 2020. 
Le montant des cotisations 2020 est maintenu à SFR 20,- 
 
Propositions individuelles. 
Aucune proposition individuelle n’est parvenue au comité dans le délai imparti. 
 
Divers. 
Une demande est faite concernant le format des vidéos mises sur le site dans l’optique 
des téléchargements. J-Cl. M. précise qu’à l’origine ces vidéos sont mises dans 
l’optique de consultation et que les téléchargements à titre privé sont de la 
responsabilité des internautes. 
Une personne demande des éclaircissements sur les buts de l’association. Le 
coprésident Werner Haller lui donne les renseignements demandés. 
Il est rappelé, qu’en raison des conditions sanitaires actuelles, la réunion des mémoires 
cantonales prévue fin septembre est reportée à une date ultérieure, mais que les 
Mémoires de Meyrin sont toujours prêtes à les organiser.  
 
Partie récréative. 
Notre archiviste communal, M François Beuret, fait une présentation d’une trentaine de 
minutes, sur écran, du contenu et des moyens de consultation des archives et 
inventaires de documents en ligne. 
 
La séance est levée aux environs de 20h30. 
 

Le secrétaire 
Jean-Claude Messeiller 

 
 
 


