Association « Mémoires de Meyrin »
Assemblée Générale du 18 novembre 2021
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 suivi d’un
simple apéritif sans « amuses gueules »
Jean-Claude Messeiller tiendra le PV de cette séance.
Le président Werner Haller ouvre la séance en remerciant les membres présents (25
personnes y compris le comité, sur un total actuel de 65 membres).
Il excuse les personnes suivantes :
Nathalie Leuenberger (Conseillère administrative de la commune de Meyrin)
Laurent Tremblet (Conseiller administratif de la commune de Meyrin).
David Dournow (Président du Conseil Municipal)
Ainsi que quelques membres :
Evelyne Ferber-Denegri
Daniel Kohler
Evelyne et Robert Tillmann
Il salue la présence de M Eric Cornuz, maire de la commune de Meyrin.
Il donne ensuite lecture de l’ordre du jour qui est accepté sans opposition.
Approbation du PV de l’AG du 16 septembre 2020
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 2020
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 2020
(annexe N02), qui laisse apparaître un excédent de SFR. 28'392,75 pour un bilan de
SFR 31’368,30.
Elle informe que nous avons reçu des subventions de sponsoring pour couvrir les
frais de la brochure sur Cointrin.
Ces subventions proviennent de :
La Loterie Suisse Romande pour SFR 8’000,La Banque Raiffeisen pour SFR 1’000,La commune de Meyrin pour SFR 5’230,La Fondation du Casino pour SFR 14’000,Elle fait remarquer que durant cette période nous n'avons pas eu recours à la
subvention car la mise en œuvre de la brochure n'avait pas commencé et ajoute que
si l'on fait abstraction de cette subvention la fortune de l'association se monte alors à
SFR 3’138,30,-, présentant un excédent de SFR 162,75,-.
.

M Charly Goetz 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 Werner Haller
(président)
François Beuret
(archiviste)
Jean-Claude Messeiller (informatique et secrétariat)
Pierre-Alain Tschudi
Ce comité est élu par acclamation.
Pour les vérificateurs des comptes, Mme Maria Steiner et M, Charly Goetz sont élus.
Cotisations 2022.
À signaler qu’il n’y a pas eu de cotisation pour l’année 2021, compte tenu que
l’association a fonctionné au ralenti en raison des conditions sanitaires.
Le montant des cotisations 2022 est maintenu à SFR 20,Propositions individuelles.
Aucune proposition individuelle n’est parvenue au comité dans le délai imparti.
Parole est donnée à M Eric Cornuz, Maire de Meyrin.
M Cornu se félicite d’être parmi nous et se considère comme un membre de notre
association. Il parle également au nom de ces collègues du conseil administratif.
Il remercie tous les membres de l’association et se félicite de la collaboration avec M
François Beuret, archiviste de la commune.
Il informe que les archives de la commune seront déplacées dans la nouvelle mairie,
bientôt en construction.
Partie récréative.
M Pierre-Alain Tschudi présente un historique de la création de la première cité satellite
de Suisse (Meyrin), ainsi que les réactions positives ou négatives que suscitaient de
tels ensembles, avec d’autres exemples (par exemple Sarcelles en France). Cette
présentation est agrémentée de projection d’extraits de films en lien avec ce sujet.
Il profite également d’informer les personnes présentes d’un projet qui consisterait à
créer un appartement témoin de cette époque (appartement situé dans un des premiers
immeubles de la cité). Les discussions avec des partenaires sont en cours.
La séance est levée aux environs de 21h, suivi de l’apéritif.
Le secrétaire
Jean-Claude Messeiller

