Ch. François-Chavaz 115, Case postale 46, 1213 Onex
Tél. 022 793 50 75

Procès-verbal
de l’Assemblée générale ordinaire du 27 mars 2019
au Jardin Robinson d’Onex

PRESENTS :
Comité et Equipe du Jardin Robinson :
ESTOPPEY Joël, président
SANGUINETTI-GAILLE Jeanne, trésorière
GRIMAITRE Anne-Marie, comité
HAUSERMANN Elisabeth, comité
RITTER Sven, comité

KRUMMENACHER Laetitia, animatrice
GARCIA Claudia, animatrice
SCHINDLER Jérôme, ASE
CLOUYE Sylvain, comité

Commune d’Onex :
GORGONE Alessandra, déléguée enfance
SAVARY Thomas, chef de service

FASe / FCLR :
ROULET Didier, comité FCLR
BARON Salomé, coordinatrice région FASe

Parents :
DAYER LOPES FRANCO Corinne
LOPES FRANCO Christophe
PFUND Thomas
NEFIL Samira
ADZEMI Gordana
HAG DIAB Firas
RITTER Christine
BATTIATO Vanessa

COSTA Katia
GARNIER Patricia
FERNANDEZ Liliane
ROYER Marlène
D’ERRICE Isabelle
MUTRUX Thierry
DARDENNE Hélène

Excusés :
CHATELAIN Anthoni, animateur
Conseil Administratif de la Ville d’Onex
SAUTHIER Famille, membre

BEN KRAM Sarah, comité
BOUCHET Joëlle, comité
BAKKER Martine, membre

Prise de PV :
VITELLI Stéphanie, secrétaire comptable
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Ordre du jour, partie officielle :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de l’AG 2018
Rapport du président
Rapport de la trésorière
Rapport des vérificateurs aux comptes
Rapport des animateurs et film des activités des enfants de l’année 2018
Approbation des différents rapports
Décharge au comité
Admissions et démissions
Election du président et du comité
Election des vérificateurs aux comptes
Divers, débat et questions (parents, officiels, etc.)

Joël Estoppey ouvre la séance en remerciant les parents pour leur nombreuse présence, puis
présente la liste des personnes excusées et salue la présence de Monsieur Thomas Savary,
Madame Gorgone Alessandra, Madame Baron Salomé et Monsieur Roulet Didier.
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé par l’Assemblée.
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 avril 2018
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 avril 2018 est approuvé.
3. Rapport du président
Joël Estoppey donne lecture du mot du président :
En tant que président de l’association, je suis très heureux du fonctionnement actuel du Jardin Robinson
d’Onex, autant sur le plan de l’équipe que sur le plan du comité.
Le jardin Robinson et son comité ont atteint les objectifs qu’ils s’étaient fixés pour 2018, que ce soit sur le
plan des activités proposées, ou sur le plan du travail de réseaux avec les différents partenaires communaux.
Durant l’année 2018, nous avons eu des changements dans notre équipe de professionnels. Pascal,
animateur socioculturel a pris sa retraite. Nous avons donc engagé une nouvelle animatrice, Laetitia qui
prend le poste de Pascal.
Le JRO a ouvert un poste d’ASE (assistant socio-éducatif). C’est Jérôme, notre moniteur depuis de
nombreuses années, qui a pris cette fonction. Bienvenue à eux !
Nous avons eu des travaux dans la grande salle du JRO (le plafond avec de nouveaux éclairages). Je tiens à
remercier chaleureusement, au nom du comité, la commune d’Onex pour son soutien.
Merci également à la FASE ainsi qu’à la FCLR qui nous apporte les éléments nécessaires au bon
fonctionnement du JRO.
Mes remerciements vont aussi aux Autorités communales et à nos Conseillers administratifs.
Je finirais par remercier vivement et chaleureusement les membres du Comité pour leur engagement et pour
le temps accordé à travailler sur les projets du JRO. Enfin, je félicite toute l’équipe de professionnels qui,
tout au long de l’année, a rendu un excellent travail dû à leur créativité.

Joel Estoppey
Président de l’association du Jardin Robinson d’Onex
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4. Rapport de la trésorière
Jeanne Sanguinetti-Gaille, trésorière
Au nom du comité et de l'équipe, je porte à votre connaissance le résultat des comptes du Jardin Robinson
d'Onex pour l'année 2018.
Le résultat révèle un déficit de l'exercice 2018 de CHF 2'823.65
Le patrimoine financier de l'association s'élève au 1er janvier 2018, à CHF 19’768.94 et passe, après
déduction du déficit 2018, à CHF 16'945.29 au 31 décembre 2018.
Je renouvelle mes remerciements à l’équipe de professionnels du Jardin Robinson d’Onex : sa créativité, sa
compétence sont toujours au rendez-vous, et surtout, malgré des changements notoires, comme l’arrivée
d’une nouvelle animatrice en la personne de Laetitia Krummenacher et d’un nouveau poste d’assistant
socio-éducatif pour Jérôme Schindler, l’équipe a su garder un bel équilibre et un grand dynamisme.
Je remercie également les membres du Comité pour leur engagement et leur soutien. Tous ces éléments ont
fait de 2018 une très belle année. Notre fête annuelle, sur le thème de la Suisse a été une belle réussite.
Je vous informe également, que je ne renouvèlerai pas mon mandat de trésorière au sein du Jardin Robinson
d’Onex. Je quitterai également le comité au 30 juin prochain. Cette fonction au sein du comité a été une
expérience humaine très enrichissante et je remercie toutes les personnes du comité et de l’équipe pour leur
soutien et leur bienveillance.
Finalement, je tiens à remercier la Mairie d'Onex : il va de soi que sans elle et ses services, le Jardin
Robinson n'existerait pas. Son soutien est essentiel pour que cette structure puisse continuer à offrir aux
enfants onésiens un accueil et des prestations de qualité.
Jeanne Sanguinetti Gaille

Intervention de Christine Ritter, vérificatrice des comptes, qui demande au comité et à
l’assemblée :
- Voir si l’association peut acheter une photocopieuse/imprimante au lieu de payer le leasing
qu’elle supporte actuellement. En réponse de Joël Estoppey : Le comité se penchera sur la
question lors des prochains comités.
- Elle souligne et remercie chaleureusement les parents donateurs pour les goûters des enfants.
- L’an prochain, l’amortissement de la Charrette sera terminé, voir pour un autre investissement
=> comme l’imprimante par exemple.
- Lors des contrôles des comptes, ils ont mis en avant la taxe poubelle de Frs 300.- supportée
par le JRO, pourquoi ? En réponse de Monsieur Thomas Savary : il s’agit d’une taxe imposée
aux structures de la commune exigée par la loi cantonale et la Ville d’Onex n’a pas d’influence
sur la situation.
5. Rapport de l'organe de révision
Christine Ritter excuse Petra Weise, en déplacement, et donne lecture du rapport des vérificateurs
aux comptes :
« Les comptes 2018 de l’Association nous ont été présentés et les montants annoncés dans le bilan sont conformes aux
pièces comptables qui nous ont été exposées.
Les sondages que nous avons effectués nous ont permis de constater l’exactitude de la comptabilité et l’existence de
pièces justificatives probantes pour les écritures vérifiées.
De ce fait, nous proposons à l’Assemblée Générale d’accepter ces comptes et d’en donner décharge à la trésorière, puis
au comité. »
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6. Rapport d'animation et film des activités des enfants de l'année 2018
Claudia annonce que la fréquentation du JRO les mercredis est stable, que celle des lundis, mardis,
jeudis et vendredis est en constante hausse, mais à contrario, celle des samedis voit une baisse
significative. Un nouveau programme d’animation est mis en place des samedis. Les parents sont
invités à participer. Un bilan sera fait courant juin 2019.
Laetitia, entrée en fonction en novembre 2018, exprime avoir beaucoup de plaisir à travailler au
JRO, lieu convivial tant avec les enfants, les parents que les membres du comité.
Jérôme, ASE depuis septembre 2018, espère pouvoir mettre encore longtemps son énergie au
bénéfice du JRO.
Les enfants sont invités à visionner, avec l’assemblée, le film contant l’année écoulée.
Joël Estoppey remercie Claudia pour ce film formidable.

7. Approbation des différents rapports
Les différents rapports sont approuvés à l’unanimité.
8. Décharge au comité
Décharge est donnée à la trésorière, ainsi qu’au comité.
9. Admissions et démissions
Monsieur Thierry MUTRUX, papa de deux enfants fréquentant le JRO depuis de nombreuses
années, se présente en tant que membre du comité et trésorier. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Nous déplorons la démission de Jeanne Sanguinetti Gaille, trésorière, qui après 6 ans au sein du
comité, souhaite voir d’autres horizons. Elle dit avoir eu du plaisir à partager de bons moments au
JRO et remercie l’équipe et le comité. Le comité et les animateurs lui exprime leurs vifs
remerciements pour sa participation précieuse au sein de l’association.
10. Election du président et du comité
Sont élus à l’unanimité :
Joël Estoppey, président
Thierry Mutrux, trésorier
Sven Ritter, membre
Elisabeth Haüsermann, membre
Anne-Marie Grimaître, membre
Joëlle Bouchet, membre
Sara Ben Kram, membre
Sylvain Clouye, membre
Place au tirage au sort pour une année de cotisation gratuite. C’est la Famille DAYER LOPES FRANCO
Corinne qui bénéficiera de cette gratuité.
12. Election des vérificateurs aux comptes
Sont élues :
Petra Weise et Christine Ritter
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13. Divers, débats et questions.
Thomas Savary excuse le Conseil Administratif, qui avait agendé une autre séance. Il remercie le
comité, les parents et enfants. Il rappelle que sans l’engagement des personnes bénévoles, ces
lieux n’existeraient pas. Il constate avec satisfaction le renflouement du comité et des membres et
souligne leur fidélité au JRO. Il remercie également l’engagement précieux des animateurs pour la
gestion de l’association et la bonne communication avec la Ville d’Onex.
Didier Roulet explique que la FCLR regroupe 47 associations sur le canton, elle représente les
comités et bénévoles. Il s’associe aux remerciements faits au comité par la Ville d’Onex, mais
surtout aux parents venus en nombre ce soir. Il a apprécié la lecture du Rapport d’activités et a été
ravi de le voir prendre vie en image via le film projeté ce soir. Il exprime qu’avec la nouvelle
fonction de Monsieur Thierry Apothéloz au Conseil d’Etat, des changements vont être opérés, mais
ne sait pas dans quelle mesure. Il va falloir que les bénévoles soient parés à faire face aux attentes
du département de la cohésion sociale. Et il est formidable de voir qu’un bon nombre de parents et
bénévoles sont présents ce soir. Il rappelle les formations que peuvent suivre les membres du
comité via le fascicule de la FCLR. Il rappelle également l’Assemblée générale de la FCLR qui se
tiendra courant juin.
Salomé Baron remercie le comité et l’équipe pour leur travail. Elle s’est tout de suite sentie
bienvenue dans cette équipe. Elle souligne l’activité de la Charrette ludique qui assure un lien avec
d’autres personnes qui ne fréquentent pas forcément le JRO. Et félicite aussi tout le monde pour la
belle fête du JRO. Elle explique que sa fonction au sein de la FASe lui permet de faire le lien entre
l’équipe, le comité, la FASe et les partenaires communaux. Depuis l’arrive de Thierry Apothéloz au
Conseil d’Etat, fervent défenseur du monde associatif, la FASe n’est plus rattachée au DIP, mais au
Département de la cohésion sociale. Le conseil de fondation s’est renouvelé avec ce changement.
Elle décrit les différents fonds d’aide qui existent à la FASe et auxquels les associations peuvent
faire appel :
- Fond FACS qui permet l’existence de projets particuliers, tels que la Charrette ludique.
- Fond FINC qui permet l’inclusion d’enfants à besoins particuliers avec un encadrement
spécifique.
- Fond d’alimentation et mouvement
Elle dit que les formations proposées par la FASe sont également ouvertes aux membres du
comité.
Elisabeth du comité tient à remercier l’équipe d’animation qui a fait un formidable travail de
recherche de fonds, sponsors et dons auprès de grands distributeurs et magasins. Et dit que
certains ont fait un geste précieux pour le JRO. Elle remercie la Ville d’Onex pour les travaux
entrepris dans la grande salle, mais dit que d’autres salles attendent d’être isolées pour de bonnes
conditions d’accueil et de travail.
Mme Garnier Patricia remercie la commune, le comité et l’équipe pour offrir aux enfants la
possibilité de jouer, découvrir et d’expérimenter l’aventure extérieure. Mme D’Errice Isabelle
demande si d’autres animaux seront introduits au Jardin ? La réponse est que cela demande des
moyens financiers et humains conséquents, ainsi que l’accord du voisinage et que pour le moment
il n’en est pas question.
La séance est levée à 19h20.

Joël Estoppey, Président
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